
 

Benoit un homme fragile, solitaire. 

Benoit, un pèlerin, un marcheur, les longues marches lui ont 

permis de se connecter à Dieu.  

Benoit c’est un homme de prière. 

Benoit, un homme rempli de piété, sa maison était Dieu vers 

qui il est allé. 

Benoit c’est la simplicité, l’humilité, le partage, l’écoute, la 

patience 

Benoit un mendiant de Dieu, persévérant, il avait une grande 

humilité, il a souffert et continué à suivre Jésus. 

Benoit c’est le courage, la persévérance malgré les épreuves, 

malgré et avec ses échecs ; il reste debout, il est unique, il est 

fort.  

Benoit, un original, sa façon d’être dérange les autres, les gens 

se moquaient de lui et pourtant c’est eux qui l’ont reconnu 

Saint.  

Benoit, un homme de cœur, il aime les gens et il partage, Il ne 

pensait jamais à lui, il était toujours tourné vers les autres. 

Benoit était pauvre, mais il avait le cœur sur la main, il donnait 

aux pauvres. 

Benoit nous invite à marcher avec lui et à sa suite, à nous 

mettre en marche, à chercher notre voie. Dieu nous appelle à 

partager, à aller vers les autres, à donner des coups de mains, 

donner de l’amour, de la joie, et cela rend heureux. 

Benoit nous invite à ne jamais rien lâcher, à être persévérant, 

à se battre, sans avoir peur de pleurer, quand cela ne va pas 

penser à Dieu, Dieu nous aide, Dieu vient nous chercher et 

nous donne sa lumière, son sourire, la joie de vivre.  

Benoit nous invite à garder notre calme, à contempler la vie 

avec persévérance, à prendre notre temps.  

Benoit nous invite à la prière comme un cœur à cœur avec 

Jésus, à aimer Dieu et les autres, à garder la foi.  

Benoit nous rappelle que la solitude est un chemin de 

rencontre avec Dieu et avec les autres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BENOIT LABRE, QUI ES-TU ? 

Texte écrit à partir des paroles recueillies lors de l’assemblée 

diocésaine de la diaconie de St Benoit Labre, le 22 mai 2022 

à Béthune. 

 


