Saint Benoît Joseph Labre
Benoît Joseph Labre est fêté le 16 avril, date de sa naissance et de sa mort.
Vie de Saint Benoît Labre, le vagabond de Dieu (1748-1783)
« Aîné des quinze enfants de paysans aisés d'Amettes (Pas-de-Calais), Benoît-Joseph Labre, né le 26 mars 1748, après avoir fréquenté l'école de son village, fit quelques
études auprès d'un de ses oncles paternels, curé de Erin ; attiré par la prière et la solitude, il voulut d'abord être trappiste, mais devant l'opposition de sa famille, il renonça
pour entrer chez les Chartreux du Val-Sainte-Aldegonde. Agité, soumis aux tentations et à l'angoisse, les Chartreux ne le gardèrent pas ; il essaya sans plus de succès la
Grande Trappe, la chartreuse de Neuville et l'abbaye de Sept-Fons où il reçut l'habit (novembre 1769).
Passé en Italie, il comprit que Dieu l'appelait à la solitude totale et, dans une pauvreté absolue, il entreprit un vaste pèlerinage à travers tous les lieux vénérés d'Europe.
A part un pèlerinage à Lorette, il passa les six dernières années de sa vie à Rome, dans les ruines du Colisée ; ramassé évanoui sur les marches de l'église de la Madona dei
Monti, il fut recueilli dans l'arrière-boutique d'un boucher où il mourut le Mercredi Saint, 16 avril 1783.
Enseveli à gauche du maître-autel de la Madona dei Monti, Dieu permit plus de cent miracles par son intercession ; son confesseur, l'abbé Marconi, publie sa biographie
(1783) et l'abbé Stuter collationne ses souvenirs en Suisse, en Allemagne et en Franche-Comté (1789). Béatifié par Pie IX en 1860, il est canonisé par Léon XIII le 8
décembre 1881. »
SOURCE / http://missel.free.fr/Sanctoral/04/16.php
Ses reliques reposent en partie dans sa commune de naissance, en partie dans la basilique de Marçay qui lui est dédiée, et où il fit l'objet d'un pèlerinage.
Patronage
Il est le saint patron de la paroisse d'Amqui et de la municipalité Saint-Benoît-Labre au Québec (Canada), de la commune de Marçay en France (près de Poitiers), des
célibataires, des mendiants, des sans-logis, des pèlerins, des itinérants et des personnes inadaptées.
Pèlerin mendiant:
… il aurait fait vœu de ne pas se laver, par mortification; son absence d’hygiène et sa vermine sont devenus proverbiaux. Son errance perpétuelle, sur les routes des grands
pèlerinages du Moyen-Age, est anachronique au XVIIIe siècle des Lumières, ce qui ajoute à sa sainteté. Au cours de ses longues marches, après avoir quitté Paray-leMonial, il reçoit l’hospitalité du grand-père de Jean-Marie Vianney à Dardilly, il fait un pèlerinage à Rome, où il arrive en décembre 1770, à Saint-Jacques-de-Compostelle
(1773), de nouveau Rome en 1774, Lorette en 1777.
Il a laissé sa marque en Provence.
Un rayonnement au-delà des frontières et des mers
« Son monastère sera la route, son seul compagnon de prière sera Dieu seul. En sept ans, il parcourut près de 30.000 kilomètres d'un sanctuaire à l'autre, vivant dans le plus
extrême dénuement, partageant avec les pauvres les soupes populaires et les humiliations, toujours en oraison et toujours patient. Bénéficiant ainsi d'un culte précoce et
populaire, il est un défi au matérialisme d'une société vouée à l'argent. »
SOURCE / http://nominis.cef.fr/contenus/saint/986/Saint-Benoit-Joseph-Labre.html

La vie édifiante de saint Benoît Labre a inspiré la création d’institutions à travers le Nouveau Monde:
«Aimer ceux qui se sont perdus et les aimer dans leur perdition même».
(Saint-Benoît Joseph, carnets du Père Temple. Cité par André Dhôtel).
Tableau de Saint-Benoît-Labre dans l'église
d'Amettes

Rencontres spirituelles – Montréal / Canada
Raymond Beaugrand-Champagne, à Radio Ville-Marie (Montréal), était l'animateur d'une série d'émissions intitulées: "Rencontres spirituelles". L'une d'entre elles a été
consacrée à Benoît Labre, le 16 avril 1996. On peut écouter ce document sonore à l'aide de Windows Media Player. Le lien suivant ouvre une page où vous retrouverez le
titre de plusieurs émissions. Il faut rechercher Benoît Labre par ordre alphabétique de son prénom.
LIEN / http://www.dieu-parmi-nous.com/catalogue.laics.htm
Municipalité de Saint-Benoît-Labre / Québec, CANADA
Blason : D’or, boisé de sable, chargé en sautoir d’Azur au chef et pointe, meublé de vagues et d’un sceau sur tronc et feuilles d’érable; et de sinople en dextre et senestre, meublé d’une gerbe de blé
avec faucille et d’une pièce de bois avec lame; broché au coeur d’un écusson de gueule enchâssé d’une croix d’or; le tout chargé au chef de deux lys d’argent.

LIEN / http://www.saintbenoitlabre.qc.ca/indexFr.asp?numero=39

Saint Benoit-Joseph Labre
Le tableau détruit par les
bombardements de 1944 et
refait à l'identique, a
retrouvé sa place dans la
Cathédrale de Boulogne.

St Labre Indian School – Montana / USA
Cette institution a été fondée en 1884 afin de dispenser une éducation religieuse aux populations Cheyenne et Crow de ces territoires.
« help keep the miracle alive for Native American children »
Eglise St Benedict Labre – Roman Catholic diocese of
LIEN / www.stlabre.org
Burlington, Vermont / USA

Eglise St Benedict Labre - Vermont / USA Fondée en 1922
LIEN / www.vermontcatholic.org/Parishes/StBenedict-WC.htm
Fraternité Benoît Labre
LIEN / http://www.fraterstbenoitlabre.com/biographie1.htm
Masque mortuaire du saint,
dans l'église d'Amettes.

Blason de la ville de SaintBenoît-Labre au Québec..

