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Frères et sœurs de St Benoît Labre 
(Fraternité Labrienne) 

 
 

Octobre 2009 

 

 

 

 
Bénédiction de la chapelle Corpus Christi 
des sœurs de St Benoît Labre, 
au Prieuré du Magnificat de Vernon 

 

en ce jeudi 29 octobre 2009, 
Messe présidée par Monseigneur Christian Nourrichard, 
Evêque d’Evreux. 
Il était accompagné par le Père Jean Pierre Decraene, Chancelier du Diocèse, 
et par le Père Philippe Dubos, Curé de la paroisse St Louis de Vernon. 

Après leur installation sur le Diocèse d’Evreux, à Vernon, le 26 mars dernier, 
les sœurs de St Benoît Labre ont mené à bien différents travaux. Parmi ceux-
là, la réalisation de la chapelle. Elle est enfin prête. 

 

 

« Soyez dans la joie, vous 
qui cherchez Dieu ! »  

Comme l’antienne de la 
messe de ce jour nous y 
invite, nous, sœurs de Saint 
Benoît-Joseph Labre, 
sommes dans la joie, 
car voici qu’est arrivé le 
jour de la consécration au 
Seigneur de notre chapelle 
« Corpus Christi » par notre 
Père Evêque.  

Quand a débuté la 
célébration, la petite 
chapelle était pleine : les 
Frères et les Sœurs, ainsi 
que quatre intimes de la 
Fraternité ; pas un siège de 
trop ! 

 
Nous avons donc eu le grand honneur et la joie que Monseigneur Christian Nourrichard ait 
accepté de présider cette liturgie. Il était accompagné du Père Jean-Pierre Decraene, Chancelier 
de l’Evêché, et du Père Philippe Dubos, Curé de la Paroisse Saint Louis de Vernon. Qu’ils en 
soient tous les trois chaudement remerciés. 
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Notre Père Evêque, au cours d’une très émouvante 
homélie, nous rappelle l’importance qu’il attache à 
ce que, de ce lieu, s’élève une prière fervente pour 
l’Eglise et il nous accorde la grâce d’une mission de 
charité dans la fidélité évangélique. 
 
Nous désirons nous rendre disponibles, selon nos 
capacités, à celles et ceux que nous envoie la 
Providence, les accueillant comme le Christ Lui-
même. 
 
La soirée se termina par un repas joyeux autour 
de notre Père Evêque. » 
 

Sœur Jeanne Thérèse, 
Chargée des Chroniques de la Fraternité. 

Tu es béni Dieu de l’Univers, 
Toi qui nous donnes ce pain, 
Fruit de la terre et du travail des hommes… 
Toi qui nous donnes ce vin , 
Fruit de la vigne et du travail des hommes… 
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Consécration de la chapelle 
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Chapelle CORPUS CHRSTI

St BENOIT JOSEPH LABRE 
Le SACRE CŒUR DU CHRIST 

Statue confiée aux sœurs par fr Benoît- 
Joseph, la veille de son départ vers le Père. 
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Frère 
Sébastien 
fait 
découvrir à 
notre Père 
Evêque, ce 
qui sera la 
prochaine 
salle de 
réunion et 
l’accueil. 
 
 


