Saint-Benoît-Joseph Labre
Le vagabond de Dieu
Benoît Labre est né le 26 mars 1748 à Amettes. Très tôt, il
rêve d'une vie totalement donnée à Dieu, attiré par la solitude et la prière, il veut devenir moine. Après de nombreux essais sans succès, Benoît découvre que le Seigneur
ne l'appelle pas dans un monastère, il l'attend ailleurs. Et
Benoît se remet en route, cette fois-ci pour un long pèlerinage. Dans les divers sanctuaires situés sur son chemin, il
s'arrête pour de très longs moments de prière. Petit à petit, Benoît découvre que sa vocation est celle d'être pèlerin. Assoiffé de Dieu, c'est sur la route qu'il Le rencontre.
Un bâton à la main et un chapelet au cou, dans une vie de
pauvreté et de prière, il parcourt les routes d'Europe.
Tourné vers Dieu, le cœur de Benoît l'est également vers
les autres. Vivant au jour le jour, il trouve le temps de
partager le peu qu'il a avec les pauvres de son entourage.
Le 16 avril 1783, Benoît meurt à Rome à l'âge de 35 ans.

PSAUME 26 (27)
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?
J’ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie,
pour admirer le Seigneur dans sa beauté
et m’attacher à son temple.

•
•
•
•
•

J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends
courage ; espère le Seigneur. »
——————————En quelles circonstances puis-je m’appuyer
sur Dieu, lui donner ma confiance?
Est-ce que cela me rend heureux ?
Que m’apporte la confiance en Dieu?
Quelles difficultés mettent ma confiance en
Dieu à rude épreuve ?
Dieu m’aide t- il dans mes choix ?
et mes difficultés ? Comment ?

Dès son adolescence, Benoît a marché animé par la foi.
Pour découvrir sa vocation, il ne s’est pas découragé,
il a gardé confiance. C’est au travers de nombreux détours qu’il a découvert que sa véritable vocation était
d’être sur les routes à la rencontre de l’homme. Il nous
envoie ce message. Mettre nos pas dans ceux de Jésus.
La route ne sera pas toujours facile mais en gardant
confiance et avec courage la vie peut être belle !

St-Benoît est le
patron des
sans-abris.
Sa devise est la
suivante : « Quaere super
nos » : « Cherche au-dessus
de nous », le saint se rend
compte que Dieu n’est pas
dans la nature autour de
nous, mais se trouve bien
au-dessus.

https://www.youtube.com/
watch?v=F1BGhmmhDj0&t=58s

« Les pauvres ne sont pas seulement des personnes à qui nous pouvons donner quelque chose. Eux
aussi ont beaucoup à nous offrir et
à nous apprendre. Nous avons tant
à apprendre de la sagesse des
pauvres ! Pensez qu’un saint du XVIIIe siècle, Benoît Joseph
Labre, qui dormait dans les rues de Rome et vivait des dons faits
par les gens, était devenu le conseiller spirituel d’un grand
nombre de personnes, parmi lesquelles même des nobles et des
prélats. D’une certaine façon, les pauvres sont comme des
maîtres pour nous. Ils nous montrent qu’une personne ne vaut
pas tant par ce qu’elle possède ou par ce qu’elle a sur son
compte en banque. Un pauvre, une personne privée de biens matériels, conserve toujours sa dignité. » Pape François lors des JMJ

Saint-Benoît Labre tient une place particuQuelques écorces d’oranges lière dans le cœur des chrétiens du diocèse,
amères : une vie de Benoît car ce saint a vécu chez nous ! Chaque anLabre – Hadevis/ Le Saëc
née, fin août, une Neuvaine réunit plusieurs
centaines de personnes qui viennent mettre
leurs pas dans ceux du vagabond de Dieu.
A découvrir 1 BD

Pourquoi ne pas venir à un moment ou un autre
découvrir les lieux et la vie de Benoit ?

« Benoît-Joseph Labre est un
saint de la paix, précisément
dans la mesure où c’est un
saint sans aucune exigence,
qui meurt pauvre de tout et
qui est pourtant béni par
chaque chose. » Benoît XVI

« J’ai été vraiment touché par la vie de ce Saint !
L’une de ses paroles m’accompagne chaque jour,
elle est gravée dans mon cœur et guide mes pas.
Il faut avoir 3 cœurs en 1 seul : un cœur de feu
pour aimer Dieu, un cœur de chair pour aimer son
prochain, un cœur de bronze pour résister
à l’amour de soi. »
Philippe (site amis-benoit-labre.net)

Frères et sœurs de saint-Joseph-Benoît Labre
A la suite des familles labriennes qui les ont précédés depuis un siècle et demi, les frères
de St Benoît Labre et les sœurs de St Benoît Labre, en France comme dans de nombreux
pays du monde, continuent à suivre le Christ Jésus aux côtés des marginaux et parmi les exclus. Un certains nombre de missions sont assurées par cette fraternité encore aujourd’hui
dans divers milieux d’exclusion :
- Aide aux familles de prisonniers, sans papiers ni moyens avec les équipes St-Vincent de Paul.
- Visite en milieu hospitalier et à domicile pour les personnes souffrantes.
- Accompagnement d’adolescents en difficultés, seuls, isolés
- Distribution de produits issus du commerce équitable permettant aux femmes africaines de
vivre dignement ………….

Mille chemins pour monastère,
Infatigable pèlerin
De sanctuaire en sanctuaire,
MARCHER, rechercher son destin.

Saint Benoît-Joseph LABRE
Pèlerin de l’Absolu
Saint Benoît-Joseph LABRE
Guide nos pas dans l’inconnu.
MARCHER, pour fuir les certitudes
Affectionner sœur pauvreté.
Habiter "9 béatitudes"
MARCHER pour se savoir aimé.
Porteur d’amour, quêteur de sens
Faut-il "3 cœurs" pour trouver Dieu ?
Est-on plus libre dans l’errance ?
MARCHER comme un mendiant de Dieu.

Prière du Pèlerin
à la suite de saint-Joseph Benoit Labre
Seigneur Jésus, Toi notre chemin, notre guide…
Aide nous à devenir comme Benoit,
Des pèlerins infatigables,
Et à te suivre jour après jour, sur le chemin de l’Evangile
Donne nous un regard qui reflète ta lumière,
Qui rayonne ton amour,
Un regard bon et bienveillant sur nos frères et sœurs
Donne nous un cœur capable d’aimer,
De pardonner, d’accueillir

Gianadda

Apprends- nous les gestes du partage, du don,

https://www.youtube.com/watch?
v=HyoUDexCGGo&t=47s&ab_channel=GIANADDAJean-Claude

De la solidarité, du service, de l’accueil
Et quelle que soit notre mission, notre vocation,
notre situation que nous sachions toujours mettre nos
pas dans tes pas. Et marcher avec Toi
Merci Seigneur d’accompagner
chacun de nous sur sa route ! Bonne Route

Toute sa vie Benoit a cherché Dieu
Cet infatigable marcheur nous apprend
qu’il n’est pas toujours facile de trouver
le but de sa vie, qu’il nous faut parfois
faire des détours, surmonter les difficultés et ne jamais se décourager.
Le voyage le plus important n’est pas
celui qui nous mène d’un endroit à un
autre, mais le pèlerinage intérieur qui
peu à peu nous conduit dans l’intimité
de l’amour de Dieu

DEFI : tout au long des prochaines semaines, nous te
proposons de faire une expérience particulière : réfléchir
à ton chemin de vie avec Dieu.
Les beaux jours arrivent aussi tu peux choisir de faire
cette expérience sous forme d’une balade dans la nature. Comme St Benoit, chemine comme un pèlerin à
travers ton expérience de vie avec Dieu et explore les
questions qui te sont posées tout au long du chemin présenté ci-dessous.

Pour continuer ce chemin,
Monseigneur Leborgne
t’invite à venir marcher
avec d’autres dans les pas
de Saint-Benoît à Amettes
Mercredi 7 juillet 2021
On compte sur toi !
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