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Sur la Terre... comme au ciel ! 

 « A St Benoît-Joseph Labre” de F. Domont ; 
 St Benoît Labre en Bretagne ; 

 
… et nous vous laissons « savourer » encore les rubriques publiées en juin 2004 : 
 

 le « dernier chant de Benoît Labre » ; 
 l’homélie du Pape Jean-Paul II ; 
 Benoît-Joseph en Afrique ! 

 
A SAINT BENOIT-JOSEPH LABRE 

Je vais cheminant sur cette route 
Où les pas me conduisent 

A la grâce du Provident je broute 
A sa grâce toute à sa guise 

Ô je me souviens des langueurs 
de ce cœur qui défaille 

Ô je me souviens de ces pleurs 
larmes de mes failles 

Souvent le chant des oiseaux m’accompagne 
Enrubannant l’air d’un concert mélodieux 

Sous les semelles battant la campagne 
Dans un monastère où le silence est Dieu 

Je vais marchant sur les chemins 
Moitié pèlerin moitié routard 

Il est des chemins si légers aériens 
Qu’il n’est jamais trop tard 

Je suis le frangin du partage 
Des délaissés oubliés méprisés 

Mais nulle rancœur nul badinage 
Sacrée joie qu’une âme purifiée 

Ô je me souviens des langueurs 
de ce cœur qui défaille 

Ô je me souviens de ces pleurs 
larmes de mes failles 

Ainsi c’est à toi Benoît-Joseph Labre 
Que je dédie ce poëmasson colimaçon 

Toi qui ne fus qu’anonyme délabre 
Pour les SDF-routards & autres vagabonds 

 
 
 
 
 
 

 
Estampe du XVIIIe s. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francis DOMONT
Fait à la Grande Trappe 

de Soligny – 28 mai 2004
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Benoît Labre en Bretagne 

Benoît-Joseph ne serait pas passé en Bretagne de son vivant...  Peu importe !  
La Bretagne l'a reconnu et adopté ! 

 

 

Eglise paroissiale de Guimaëc,  
 Finistère nord 

 (photo f.l.) 

 

Cathédrale de Tréguier,  
 diocèse de St Brieuc 

 (photo f.l.) 

 
 Le dernier chant de Benoît Labre 

Ceci est peut-être le dernier chant. 
Ces rires qui s’estompent, amers et cependant si chers ; 
A mes yeux disparaît le 
Soleil dérivant, 
Le dernier de ma vie… 

Mon corps est fatigué, 
Et ma tête est si lasse ; 
Mais n’ai-je pas gagné 
De saisir, au tréfonds de mon être 
Heureux de s’assoupir dans l’aube et sa clarté, 
La mesure du soleil et des flots ! 

Quelle merveille, mon Dieu, de m’avoir offert, 
Après tout ce que j’ai souffert 
Cette joie si paisible, après mes pleurs amers… 
Une dernière fois 
Voir cette terre ourlée de mers, 
Puis regarder, illimitées, les vagues du ciel. 

Karel Van de Woestijne 
L'ombre dorée 

Gand 1878 - Zwijnaarde 1929

 

 



Extrait de l’homélie de notre Saint Père le Pape Jean Paul II 
 le dimanche 31 octobre 1999 
 à la paroisse St Benoît Joseph Labre à Rome 

 

…  « Chers frères et sœurs de la paroisse de St Benoît Joseph Labre, je vous 
salue avec toute mon affection en ayant une pensée spéciale pour votre évêque, 
Monseigneur Enzo Dieci et votre curé, le Père Francesco Troiani, ainsi que pour 
l’ensemble du Conseil Pastoral de cette jeune communauté paroissiale. 

Je sais que dans cette paroisse, l’activité pastorale a commencé de manière 
informelle en raison du manque de local et de structures pour le culte. 

Je vous félicite de votre venue à bout de ces difficultés, à travers cet état de 
précarité, qui vous a donné l’occasion de témoigner de l’Evangile, à l’exemple 
de votre patron Saint Benoît Joseph Labre. 

 

Comme vous le savez, celui-ci fut un pèlerin appelé le « Saint français ». Il est venu d’au-delà des 
Alpes, à Rome, où il a vécu dans le plus grand dénuement, plaçant sa confiance en Dieu seul, et allant 
jusqu’à abandonner le peu de vivres qu’il recevait pour ne se nourrir que de la Parole de Dieu et de 
l’Eucharistie. Romain par adoption, il est mort en état de sainteté dans l’arrière boutique d’un boucher, 
à une courte distance du Colisée, où il demeura parmi les ruines. 

A l’exemple de Saint Benoît Joseph Labre, sachez garder l’enthousiasme et la foi dont vous avez 
témoigné lors des premières années de votre communauté paroissiale. Celle-ci a d’abord existé en 
transmettant le message évangélique de maison en maison, et en vivant l’Eucharistie dans le hall 
d’entrée des immeubles. 

 Cette réalité doit demeurer votre modèle pastoral. Même si aujourd’hui vous avez raison d’apprécier 
cette nouvelle et belle église, n’oubliez pas que les objectifs demeurent d’assurer la mission dans la 
ville… 

… A la suite de Saint Benoît Joseph Labre, soyez témoins que le salut vient de Dieu et qu’il est annoncé 
au monde entier… 

… C’est ce que nous dit Saint Paul dans la seconde lettre de ce dimanche  : 

‘Quand vous avez reçu la Parole de Dieu, que nous vous avons transmise, vous l’avez accueillie, non pas 
comme les mots d’un homme, mais comme la Parole véritable venant de Dieu, au travail dans tous les 
croyants’ (1 Th 2, 13)… » 

 

 

Benoît-Joseph Labre en Afrique !   

Signe de la présence de St Benoît-Joseph Labre dans le monde,  
... et parfois dans des contrées ou des lieux les plus 
inattendus...          

Dans le dédale d'îles de la lagune Ndogo, au milieu des aires protégées de Petit 
Loango-Moukalaba, au sud-ouest Gabon, l'île Ngaley, abrite les vestiges d'une 
histoire étonnante :  la chapelle de Saint Benoît Labre de Sette Cama, s. 
Achevée le 16 mai 1891, ce bâtiment se dresse aujourd'hui sous un épais couvert 
végétal et offre au visiteur une vision pour le moins surréaliste. Il s'agit d'un des 
rares témoignages de l'histoire coloniale dans la région et de l'activité 
missionnaire. 

 
 

 


