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St Benoît-Joseph Labre 
 à travers le monde, quelques informations.... 
 

Sommaire : 

St Benoît-Labre : 
    . une municipalité au Québec 
    . une paroisse à Amqui, Québec 
    . un accueil à Montréal : la Maison St Benoît Labre 
    . une congrégation en Italie : les oblates de St Benoît Labre 
    . une Association Saint Benoît Labre, à Digne-les-Bains  

     . un vitrail du Saint dans la Somme 
Et pour finir : un hommage. 

 

 

St Benoît-Labre, une municipalité au Québec. 

La Mission St Benoît Labre, fondée en 1888 
desservait les gens venus de Beauceville, 
installés dès 1840 (à 12 km à l'Est de St Ephrem de 
Beauce, Québec). 

 
En 1893, la Paroisse St Benoît-Labre est 
canoniquement érigée par le Cardinal Bégin. 
Ce dernier ne manquait pas de visiter le 
tombeau du saint à chacune de ses visites à 
Rome.  

 

Deux ans plus tard, une municipalité de paroisse homonyme voyait le jour. En 1993 sera 
procédé à la modification du statut de cette entité territoriale, devenue simple municipalité. 
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La dénomination courante de St Benoît-Labre a inspiré la dénomination collective "Benois" 
qui constitue un endroit de villégiature comptant plusieurs lacs dont le lac des Cygnes, le lac 
St Charles, le Lac Vallée, le Lac Raquette. 

On y retrouve une des plus grandes intensités d'érablières du Québec. 

A St Benoît-Labre, toujours, il y une Abbaye de Cisterciennes : Notre-Dame du Bon Conseil. 

670 Rang St Evelyne 
St Benoît Labre, Qué. G0M 1PO 

Tél. : 418-227-0995 

www.quebecinformation.com/bienvenue/villes/stbenoitlabre.html 
 

 
 

 

La communauté chrétienne d'Amqui 

Le 15 octobre 1889, Mgr Langevin proclama le décret canonique érigeant la mission établie 
en 1881, en paroisse. L'évêque choisit alors Saint Benoît-Joseph Labre comme patron de la 
paroisse. Ce dernier venait d'être canonisé huit ans plus tôt, soit le 8 décembre 1881 par le 
pape Léon XIII. La municipalité du village de Saint-Benoît-Joseph-Labre, créée en 1907, et 
celle d'Amqui, fusionnèrent en 1991. 

 
Saint-Benoît-Joseph-Labre 

88, rue Desbiens, C.P. 2170 
Amqui, QC, G0J 1B0  

Tél. : 418 629 3242  

www.benoit-labre-amqui.org 

 

 

 

Un accueil à Montréal : la Maison St Benoît Labre. 

Dans les années 50, Tony Walsh voulut acquérir une maison et vivre avec les "pauvres" de 
Montréal  afin de leur donner nourriture et logis. Vers la fin de 1952, une maison d'accueil fut 
établie au "418 rue La Gauchetière". Dès ce jour, la maison se distingua par ses "allocutions 
du mardi soir "organisées par des chrétiens engagés et devint un lieu d'échange animé. 
 
En 1955, le groupe lança le journal UNITY et, la même année, le centre quitta la Gauchetière 
pour le "122 rue Duke",  avant de s'installer à l'adresse actuelle : "rue Young". C'est à l'époque 
de la "rue Duke", que Jean Vannier vint visiter ce lieu de vie. Suite à cette rencontre il écrivit : 
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"J'ai été profondément touché par la Maison Benoît Labre.  Tous les amis de la maison 
étaient présents le soir où j'ai parlé. Dans le groupe, j'ai perçu un besoin ardent de 
l'Evangile, et un désir de vivre la proximité des pauvres. Il prévalait, au nom de Jésus, un 
esprit de simplicité, d'amitié et d'intimité à l'égard des démunis." 
 

 
En mai 1954, le Cardinal Léger écrivit la prière suivante :  

"St Benoît Labre, patron de cette Maison, 
veuillez intercéder en notre faveur 
pour que nous tous ayons la paix du coeur et de l'esprit, 
afin de pouvoir faire notre possible  
pour ceux qui ont besoin d'une aide et d'un abri. 
Donnez un nouvel espoir à ceux qui ont perdu courage, 
vous qui avez su vaincre le rejet. 
Car, même si vous avez souffert de la solitude,  
du mépris et des privations, durant vos années d'errance,  
vous avez trouvé plus tard le bonheur en Dieu,  
même en plein dénuement. 
Permettez à ceux qui se réclament de vous,  
de faire toujours preuve de charité sincère  
envers ceux qui souffrent les maux de ce monde.  
Que notre Maison devienne refuge pour un grand nombre  
pour retrouver le repos et faire la paix avec Dieu et leurs prochains. 

                                                                                       Amen." 

Benedict Labre House 
308 Young Street, 

Montréal, Qué - H3C 2G3 
Tél (514 ) 337 5973 

 
http://www.benedictlabre.org 
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Une congrégation en Italie : les Oblates de St Benoît Labre, 

fondée  par le frère Ambrogio Grittani, 
né le 11 octobre 1907 à Bari, Serviteur de Dieu. 

 

"Quand j'ai compris que la société était divisée en 
deux classes : celle des forts et celle des faibles, des 
riches et des pauvres, des heureux et des malheureux, 
j'ai décidé de me consacrer à nourrir ces pauvres, à 
réconforter ces malheureux et soutenir ces faibles.  
 
L'institution des Oblates de St benoît labre, à partir 
de l'adoration eucharistique continuelle, se 
consacrent à l'assistance matérielle, auprès des pauvres, des personnes âgées, des isolés des 
gens privés d'affection, des malades, des abandonnés, des angoissés. 

Elles vivent une spiritualité christocentrique et mariale en se donnant à ce Dieu qui s'est fait 
pauvre et en s'adonnant au service de leur frères maintenus dans la grande pauvreté."  

http://www.dongrittani.org 
 

 

 

Retour en France, l' Association Saint Benoît Labre, à Digne-les-Bains (04). 

2 foyers d’accueil, assurés  
l’un par les soeurs de la Charité,  
l’autre par les frères de St Jean de Dieu . 

Communauté : 
Frères de St Jean de Dieu  
Fraternité Hospitalière 
23 rue de la Mère Dieu 
04000 Digne les Bains 

Accueil :  
15 rue de la Mère Dieu  
04000 Digne les Bains 

 

 

www.saintjeandedieu.com 

 

 

 

 

Une de ses paroles retenues : 

"Ma vie, c'est Jésus Eucharistie,
Ton tabernacle me suffit". 

"Il mio vivere è 
Jesù Eucaristico. 

Il tuo Tabernacolo 
e mi basta !". 
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Pour les pèlerins, les touristes et curieux qui visiteraient la Somme... un vitrail du 
Saint 

en l'église St Pierre de Ponthoile,  
village de Ponthieu. 

Collection de peintures et de vitraux, 
dont un de St Benoît Labre, représenté 
comme un apôtre. 

www.mairie-ponthoile.fr/eglise.htm 

 

 

Béatification d'un frère de St Jean de Dieu,  
qui fut aussi fils spirituel de St Benoît-Joseph Labre 

Le 25 octobre 1992, le Pape Jean Paul II a béatifié les 69 martyrs d'Espagne, 
tous frères hospitaliers de St Jean de Dieu, fusillés en 1936. 

Parmi eux, le Bienheureux frère Benito José Labre Manoso Gonzàlez, né en 1879. 
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