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LE NEUBOURG

Suite à une retraite de Fraternité en l’Abbaye Notre
Dame du Bec Hellouin, animée par le Père Claude,
o.s.b. Prieur, notre grand ami, frère Raphaël nous
indique que se trouve à quelques kilomètres de
l’Abbaye, dans la splendide Eglise de Saint Paul
du Neubourg (fin du Xve siècle), une belle statue
de Saint Benoît Labre, et nous invite à nous
arrêter afin de l’admirer…

(Département de l’EURE)

… sitôt dit, sitôt fait !
Ayant à peine quitté Notre-Dame du Bec, nous voici donc
tous, communauté de frères et communauté de sœurs, dans
l’Eglise St Paul du Neubourg afin de prier, d’admirer cette
statue voulue par un curé du XIXe s. pour témoigner du
passage et court séjour que Benoît a dû faire pour se rendre
à la Trappe de Soligny afin d’y demander son entrée.
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(Département du Pas de Calais)

Dans la Collégiale Saint Pierre

Aire
sur
la lys

Les frères et les sœurs
labriens, dans la collégiale,
au pied de la statue du
saint.
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Cette peinture évocatrice du pèlerinage
européen de notre père Saint Benoît Labre
précède-t-elle, ou suit-elle, le petit groupe
en bronze traitant du même thème qui nous
vient de COLADON ?
N’y a-t-il pas plus qu’une analogie ?

Sculpture de COLADON
(prieuré Saint Dismas - Chatou)

Toile peinte pour fêter le 2e centenaire de la mort
de Saint Benoît Labre (1783 – 1983) ; le peintre
rend ici hommage au grand Saint de la région.
Le pèlerin entraînant derrière lui la foule des
chercheurs de Dieu, avec au fond, le clocher
d’Amette.

« Est-il invraisemblable de se représenter l’enfant s’initiant, sur
les routes du voisinage, parmi ses parents et ses compagnons,
à la vie de pèlerin, et s’en allant « servir » à Aire-sur-la-Lys… »
Chanoine François Gaquère
Le Saint pauvre de Jésus-Christ, Benoît-Joseph Labre

Un portrait totalement inusité de Saint Benoît-Joseph, dans une des
chapelles.
Le frêle pèlerin de l’Absolu nous apparaît ici, sous les traits d’un
lutteur décidé à abattre des montagnes, pour que vienne le « Règne
du Seigneur de la Vie »
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