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in septembre 2005, 
Les trois frères de Saint 
Benoît Labre, du prieuré 

Saint Dismas, ont continué leur 
pèlerinage sur les « pas de Saint 
Benoît Labre » par la visite de la 
Basilique de Marçay, dans la 
Vienne. 
 
Ce lieu est aujourd’hui privé, et la 
Basilique malheureusement pas 
entretenue. 

 

 

F

« Touchante histoire que celle du culte de Saint Benoît 
Labre à Marçay, dans la Vienne. 
Quelques mois après les fêtes de la Béatification à 
Arras, où le cardinal Pie avait prononcé son 
mémorable panégyrique, l’Abbé Joseph Joanneau, 
curé de Marçay, rencontrait à Rome le Père Virili 
(1890). Le vénéré postulateur avait conçu pour 
l’évêque de Poitiers une si haute admiration qu’il offrit 
à celui qui était son diocésain une relique insigne du 
Bienheureux : une parcelle de son cœur, que le prêtre 
rapporta avec émotion. 
 
« Mon cher enfant, prescrivit le cardinal à l’abbé 
Joanneau, inaugurez solennellement chez vous cette 
précieuse relique. Prêchez à vos paroissiens et à tous 
ceux qui vous entendront le Saint pauvre et pénitent : 
faites-le comprendre et prier… On ne sait pas ce qui 
peut arriver un jour. » 
 
Et en effet, l’inauguration solennelle de la relique de 
Marçay fut suivie d’un magnifique élan populaire. 
 
Toutefois, la dévotion était restée, depuis seize ans, 
purement paroissiale, quand, en 1876, avec 
l’autorisation de l’évêque de Poitiers et le concours du 
Comité Catholique, un premier pèlerinage diocésain y 
fut convoque. Il eut un plein succès, et dès lors, 
chaque année, le lundi de Pentecôte, on vit les foules 
venir baiser les reliques et la statue du Saint. … 

La Basilique  de Marçay 
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… On se plut à  nommer le village Marçay-Saint-Labre. 
Une église votive y fut élevée, et des milliers de 
personnes y firent célébrer la messe, des neuvaines 
de messes, en l’honneur du Saint. Il s’y fonda, sous 
son patronage, une Association de prière et de 
pénitence pour le triomphe de l’Eglise, le salut de la 
France et la conversion des pécheurs : le Saint Père la 
bénit, l enrichit d’indulgences et elle compta vite 
plusieurs milliers d’associés. Un organe mensuel de 
liaison entre ceux-ci fut créé, le Bulletin de Saint 
Benoît-Joseph Labre, dont les numéros de 1903 à 
1906 portèrent en supplément une nouvelle Histoire du 
Saint par Monsieur L’abbé Audiger et le chanoine 
Rosière. » 
 

Le Pauvre de Jésus Christ Benoît-Joseph Labre 
1748 – 1783, 

par le Chanoine François Gaquère

La tour du porche 

Le cloître droit, accolé à la 
basilique, intérieur et extérieur. 
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En échangeant avec les personnes rencontrées dans ce joli petit bourg, quelle ne fut pas la 
surprise de nos frères quand, même à la Mairie, personne ne semble se souvenir qu’il y avait 

eu, au début du siècle dernier, « Marçay Saint Labre » ! … 
 

 

 
 

Le reliquaire contenant une parcelle du cœur de Saint Benoît Labre 
est revenue, depuis 1991, dans une chapelle de cette église, 

dédiée au saint. 
 
 
 
 

 
… le charisme, comme l’histoire de notre père Saint Benoît Labre, ne semble pas 
davantage avoir impressionné la mémoire collective, puisque nos divers interlocuteurs, par 

ailleurs fort accueillants et attentifs à notre démarche, n’avaient aucune idée de qui il était … 
 

Le cloître gauche, 
accolé à la basilique, 
intérieur et extérieur. 

Jardin et église 
paroissiale de 

Marçay 
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(Eglise paroissiale de Marçay)

 
 
 

La chapelle des reliques 
 
 

Le reliquaire 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Un ex-voto peint sur parchemin 

 
La relique 
 

 
 
 

Bannière en soie du XIXe s. (1896) 
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… ainsi, comment pourrions-nous, non seulement, nous ses fils et ses filles spirituels, mais 
aussi tous ceux et toutes celles à qui il vient, aujourd’hui comme hier, dire la Bonne Nouvelle 
pour les pauvres, réanimer la mémoire des siècles ? 
 
Que pouvons-nous faire, concrètement, pour sortir de cet apparent « oubli collectif » ce haut 
lieu de pèlerinage où vinrent en foule tant d’hommes et de femmes pressés de rencontrer 
Jésus Christ, à travers la présence de cette parcelle du cœur du plus humble de ses Amis ? 

 

 
 

  
 

Le parcours du Saint Européen, dans la chapelle des reliques. 


