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Prieuré Saint-Jean de Garguier 
 

 
 

 

(Soulignons que St Benoît-Joseph est né  
le 26 mars 1748, dans le village d'Amettes, à cette 
époque, rattaché au Diocèse de Boulogne-sur-Mer) 

 

 

Les frères du Prieuré Saint Dismas,  
sur les "chemins de St Benoît-Joseph Labre", 

Prieuré Saint-Jean de Garguier, 
un "haut lieu" pour les Provençaux... 
... et pour les frères et soeurs labriens. 
  

L'Oratoire de Saint Benoît-Labre 

"Sous le porche d'entrée de l'enclos, s'ouvre, à droite, 
la porte rustique de la petite chapelle dite "Oratoire de 
Saint-Benoît-Labre"... 

 

... C'est une petite pièce, ... qui garde le souvenir du 
passage, à Saint-Jean de Garguier, de ce saint qui fut, 
pendant les treize dernières années de sa vie, un 
infatigable pèlerin-mendiant.... 

  

Une lettre de Philippe de Caseneuve à son frère César, datée de 1871 et que nous possédons 
encore, nous rapporte le témoignage de Melle Cousinery, née elle-même une quinzaine d'année à 
peine après la mort de Saint-Benoît Labre, selon lequel le saint mendiant a couché dans cette petite 
pièce, une nuit, alors qu'il se rendait à Rome... 
 



Frères et sœurs de St Benoît Labre – page 2 

 

... Et Philippe de Caseneuve 
ajoute : "C'est un galetas 
aujourd'hui que nous ferons 
arranger en petit oratoire si 
nos affaires s'arrangent ; ma 
mère en a fait le voeu"... 

 

 

... Le voeu de Mme de 
Caseneuve fut exécuté ; c'est en 
1892 que furent installés l'autel et 
la statue du saint ; la chapelle fut 
alors bénite par le vicaire général 
de Marseille... 

 

...Il y a dans cet oratoire, une petite relique des vêtements de Saint-
Benoît Labre, attachée à l'"Authentique" lui-même qui est signé par le 
propre Postulateur de la Cause de Canonisation." 

  

(D'après le livret des archives communales 
du Comité du Vieux Marseille - 1er trim. 1987) 

  

Quatre sœurs, depuis le passage de nos frères, ont été envoyées 
au Prieuré Saint-Jean de Garguier pour ouvrir une hôtellerie et 
redonner une nouvelle vie à ce "haut lieu" spirituel de Provence. 

Cloître du Prieuré Saint-Jean de Garguier 

 

 

 

 
 


