
La plaine d'artois que bornent vers le nord les
monts écrasés de la Flandre était au dix-
huitième siècle plus boisée qu'aujourd'hui, plus

animée par les sonneries des cloches : cloches des
abbayes et des prieurés qui ne sont plus. Étendue
fertile et brumeuse. Par les beaux jours, une lumière
faible, particulièrement douce et diffuse, semble
détacher un instant du sol les êtres et les choses.
Dans les premiers plissements des collines
artésiennes, à cinq lieues environ de Béthune, une
petite vallée est creusée par la Nave, un minuscule
affluent de la Lys, qu'enjambent devant les seuils des
maisons des ponts faits d'arbres coupés. C'est là que
se blottit le village d'amettes. Prairies fermées de
haies épaisses, habitations dissimulées, traditions qui
s'accumulent, idées qui ne se transforment pas : tout
ici prédispose à la concentration de l'âme.

Agnès de lA gorce

Un pAUvre qUi troUvA lA joie (1933)

Les Labre. Une famille modeste
Jean-François Labre, grand-père de Benoît,

possédait sur le territoire d’Amettes 3 mesures et

19 quartiers. 

Les biens de Jean-Baptiste Labre, le père de

Benoît, ceux de Anne-Barbe Grandsir, la mère, et

les biens acquis après le mariage représentaient

14 hectares 79 ares 75 centiares. Si l’on se réfère

à la stratification sociale, la famille Labre était une

famille de laboureurs moyens qui possédait entre

8 et 14 hectares.

Devant la relativité
de leurs
ressources, la
famille devait se
livrer à une
deuxième activité :
la mercerie. D’ ailleurs

Benoît-Joseph Labre

sera envoyé en 1760

chez son oncle, curé

d’Érin, parce que les

parents étaient dans la

gêne financière. 

Ferme Labre-Grandsire

— les nobles ;
— les ecclésiastiques (1 à Amettes) ;
— les fermiers ou cenciers. Ils exploitent plus de 30 ha de

terres souvent louées (7 à Amettes);
— les laboureurs possèdent un train de labour et exploitent

entre 5 et 30 ha de terre dont ils sont souvent propriétaires
(24 à Amettes);

— les non exploitants : médecins, notaires, arpenteurs,
instituteurs, etc. (6 à Amettes) ;

— les marchands (2 à Amettes) ;
— les artisans (17 à Amettes) ;
— les ménagers. Ils exploitent entre 1 et 5 ha. Leurs

ressources étant insuffisantes, ils utilisent le train de labour
des laboureurs chez qui ils travaillent épisodiquement 
(26 à Amettes) ;

— les manouvriers. Ils cultivent moins de 1 ha et sont
employés chez les plus gros exploitants (2 à Amettes) ;

— les ouvriers. Ils travaillent pour l'artisanat (1 à Amettes) ;
— les domestiques : salariés agricoles ou domestiques de

maison (33 à Amettes) ;
— les mendiants et les errants.

Stratification sociale rurale 
de l'Artois
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Benoît-Joseph Labre s’éteint à la fin d’ un office du
Mercredi saint de 1783. La nouvelle de sa mort à
peine connue, la population romaine afflue vers
l’église pour saluer le saint.
Comment
pouvaient-ils se
douter qu’il était
saint ? 

pendAnt le carême
1783, une sorte de
dysenterie ronge le

peu de force qu’il reste à
Benoît-joseph. Malgré
son état pitoyable, Benoît
suit les offices de la
semaine sainte. le
Mercredi saint, il
demande qu’on lui prête
un bâton pour se rendre à
l’église Madonna dei Monti. il assiste aux deux
premières messes. vers 9 heures, il se sent pris de

malaise et va s’asseoir sur un banc avant
de regagner le porche d’entrée. À peine
dehors, il s’effondre sur les marches.
Benoît refuse d’être transporté à l’hôpital,
mais il accepte l’hospitalité du boucher
Zaccarelli, un voisin de l’église qu’il

connaît bien. c’est là, doucement, que Benoît s’en
est allé à dieu. 

Un enfant annonce la mort de Benoît
à 200 km de Rome…

Chaque année, depuis 1770, Benoît célèbre la Semaine sainte

à Lorette. 

À partir de 1780, il est hébergé

chez les Sori.

16 avril 1783. À Lorette, ce soir-là, Gaudence et Barbe

Sori guettaient l’arrivée du pélerin. Mais le petit garçon

Guiseppe disait : « Benoît ne viendra plus… il se

meurt ». Ni Gaudence, ni Barbe Sori ne prirent garde à

la puérile divagation. « Benoît se meurt… Il est mort »,

répétait l’enfant. Cette fois, le petit Guiseppe reçut une

réprimande. Cependant, lorsque, devenu plus grave

que son âge, il ajouta : « Benoît est entré dans le

paradis, le cœur me le dit », Gaudence et Barbe Sori

ne grondèrent plus, mais réfléchirent en pleurant.

C’était la première heure de la nuit.

L’aube du Jeudi saint se leva sur Rome. Dans les rues

affluaient les enfants. Ils criaient «Le saint est mort, E

morto il santo ». Gamins transformés en hérauts de

sainteté qui, la veille, peut-être, sur la place Trajane,

insultaient le mendiant, leur souffre-douleur.

AGNèS DE LA GoRCE

Benoît meurt le 16 avril. 
Le lendemain, le Jeudi saint, la
maison où il repose se trouve
assaillie. La nouvelle de la mort du
saint est en effet connue de toute
la ville. Vers midi, la cohue
devient telle qu’il faut faire appel
à des gardes corses pour
canaliser le flot des visiteurs et défendre la porte de
la chambre. 
Un peu avant le coucher du soleil, selon la
coutume de Rome, on porte le corps, le visage
découvert, à l’église.
La foule est immense, et l’on croit assister à un
triomphe plutôt qu’à des funérailles. Il faut
employer la force pour ouvrir un passage au
cortège. 
Pour ne pas interrompre les offices de la Semaine
sainte, on place le corps dans l’oratoire contigu à la
sacristie, face à un grand soupirail qui permet de le
voir depuis la rue. 
Le matin du jour de Pâques, c’est une irruption telle
que les soldats doivent jouer du bâton pour
maintenir l’ordre. Cette espèce de révolution à
Madonna dei Monti empêche la célébration de
tout office de Pâques à
l’intérieur de l’église.
Le soir de Pâques, le
corps est déposé dans
un caveau du côté de
l’épître (à droite en
regardant le chœur),
près de la chapelle
dédiée à saint Vincent
de Paul. De l’autre côté
du mur de la chapelle,
côté rue, se trouve
l’image miraculeuse de
la Vierge que vénérait
Benoît-Joseph. 
En 1860, la dépouille de
saint Benoît est
déposée dans le
sépulcre actuel, du côté
de l’Évangile.

La mort de Benoît-Joseph
bouleverse Rome. Pourtant,
la veille, il passait encore dans les rues
comme un mendiant insignifiant.

rome
Le saint est mort !

Benoît-Joseph est enterré
là où il aimait prier et
là où il s’est senti mourir.
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Pouilly

De son vivant, de nombreux miracles
ont été constatés sur le passage de Benoît.

Voici deux exemples…

1769. En chemin entre Soligny et Sept-Fonts,

Benoît-Joseph passe la nuit chez un pauvre

vigneron de Pouilly-sur-Loire, nommé Minet, dont

les vignes, mal exposées, gèlent tous les ans. 

Les vignes de Pouilly
« Le matin, le vigneron vint trouver son hôte. Il était

étendu sur le pressoir, c’est-à-dire sur la planche nue.

L’homme de Dieu lui dit : Mon bon ami,

vous n’êtes pas riche; mais je prierai

Dieu qu’il vous bénisse, et je vous

promets, avec sa grâce, que la vigne où

je vous ai trouvé ne gèlera jamais.

Longtemps, paraît-il, la bénédiction du

saint persista sur le vigneron et ses

descendants.» 

FRANçoIS GAqUèRE

Un vitrail de l’église de Pouilly

commémore le passage de Benoît

dans le village. 

Moulins. 
À l’exemple du Christ
«Le Jeudi saint, Benoît, ayant réuni douze pauvres dans la cour

de ses hôtes, rue de la Flèche, leur fit une distribution de pain et

de pois. Il en avait une très petite quantité, et néanmoins,

lorsque les invités furent rassasiés, il emportèrent encore leurs

écuelles pleines : tous furent convaincus que Dieu venait de

renouveler la multiplication des pains à la prière du saint. Ce

dernier ne s’était rien réservé pour lui-même.» 

FRANçoIS GAqUèRE

Une chapelle de la cathédrale de Moulins 

rappelle le séjour de Benoît dans la ville. 

Trois jours après la mort de Benoît-
Joseph, le Samedi saint, des
miracles de guérison
sont constatés. Le procès

informatif sur la vie et les vertus de Benoît-

Joseph Labre débute le 13 mai 1783, soit moins

d’un mois après son décès. L’abbé

Marconi, son directeur spirituel, publie sa

première biographie en juillet. Le

procès apostolique commence en

1792. Mais il est interrompu par de

nombreuses perturbations politiques :

l’occupation de Rome par les troupes

françaises, la déportation à Valence et

la mort de Pie VI, l’exil forcé à

Savonne puis à Fontainebleau de

son successeur, Pie VII et les

règnes brefs de Léon XII et

Pie VIII. Il faudra attendre 1842 pour

que Grégoire XVI reconnaisse les

vertus de Benoît. Pie ix le

béatifiera en 1860 et Léon xiii le

canonisera le 8 décembre 1881. C’est
le seul français canonisé
dont le corps repose 
dans la Ville éternelle.

PLUSIEURS témoins ont surpris Benoît

priant à genoux, penché en arrière,

dans une posture impossible qui

défiait les lois de l’équilibre. D’autres

ont constaté une lumière qui rayonnait

au travers des trous de son manteau

pendant qu’il priait. on a aussi

remarqué chez lui un don d’ubiquité :

il priait dans une église alors que

le foyer où il avait été admis était

fermé à clé...

En avril 1783, on a recensé neuf

miracles entre la mort et l’inhumation de Benoît et cinq

le lendemain de l’enterrement. Avant la fin de l’année,

on en comptait plus de cent. En 1787, on en était à

cent soixante-huit. Ils n’ont jamais cessé. Ils se sont

produits dans toute l’Italie, en Belgique, en Artois et

dans toute la France. Au xxième siècle, des miracles

attribués à saint Benoît sont encore

régulièrement dévoilés, 

notamment aux États-Unis.

1773. En chemin

entre Rome et

Compostelle, 

Benoît-Joseph est

hébergé chez les

Fanjou à Moulins. 
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Une relique pélerine

1948. Le bicentenaire de la
naissance de Benoît-Joseph
Labre est célébré à Arras. Une

fresque de la cathédrale

immortalise l’événement.

Le 18 avril, les reliques du saint sont

ramenées du monastère de Belval, à côté de

Saint-Pol-sur-Ternoise jusqu'à Arras, portées

à pied par les routiers Scouts de France d'Arras.

C'est ce que présente le milieu de la fresque :

deux routiers avec ses restes dans un linge.

La cérémonie qui comprenait un défilé historique

dans les rues d'Arras réunit plus de 25.000

personnes et fut présidée par le cardinal

Rocques (archevêque de Rennes, en rouge sur

la fresque). Y participaient

Mgr Perrin, évêque d'Arras,

Mgr Chollet, archevêque de

Cambrai et Mgr Joseph Lefebvre,

archevêque de Bourges. 

Le révérend-père Riquet, célèbre

jésuite, ancien déporté, en noir sur

la fresque, rappela lors de la messe

pontificale la vie de saint Benoit

Labre. Les routiers ont présenté

durant trois jours, à partir du 15

avril 1948 un jeu scénique avec

190 participants et 120 choristes

sur les marches de la cathédrale

d'Arras retraçant la vie de saint

Benoit Labre, intitulé "La Route
pauvre et charitable".

2010. Cette même relique de Benoît-Joseph

Labre a fait le voyage de Belval à l’église Saint-

Georges de Paris (XIX) à l’occasion du jubilé

des pauvres. Les 6 et 7 mars, elle a

été vénérée par les sans-abri dont il

est le saint patron. 

De multiples solennités. 

Au Vatican, le 20 mai 1860, lors de la cérémonie de

béatification, quelque 40 000 personnes se pressent dans et

aux abords de la basilique Saint-Pierre.

À Arras, la translation des reliques du

bienheureux Benoît-Joseph Labre a lieu le

dimanche 15 juillet 1860. Se

déroule alors une imposante procession

devant plus de 100 000 personnes

massées le long du parcours. La fête se

terminera le 17 juillet. Amettes reçoit le

19 juillet de la même année la relique

insigne du bienheureux Benoît-Joseph Labre. La neuvaine

annuelle commémore cet événement.

Benoît-Joseph Labre est canonisé le 8 décembre
1881 à Rome au Vatican, toujours en

présence de milliers de personnes. 

De nombreux pèlerinages sont créés

sous son patronage : à Cousans près

de Saint-Claude, à Saint-Hilaire Lal-

benque près de Cahors, etc. 

Le pèlerinage du 7 juillet 1873
organisé à Amettes pour remercier Dieu

et l’Église de la canonisation de Benoît

mais aussi pour protester contre les

blasphèmes de la presse, reçoit

trois évêques, un millier de

prêtres et plus de trente

mille pèlerins.

Celui du 3 juillet 1882
organisé pour célébrer la canonisation

voit une foule aussi considérable.

16 septembre 1952, messe pon-

tificale à Amettes à l’oc-

casion du cinquantenaire

de la Ligue Féminine d’Action

Catholique Française, sous la

présidence de Mgr Perrin, évêque

d’Arras, et en présence de 400 prê-

tres et de près de 40 000 fidèles.

1983. Le pèlerinage du bicentenaire,

attire lors de la messe du 4 septembre placée sous la prési-

dence du cardinal Marty, archevêque de Paris, et de

Mgr Huyghe, évêque d’Arras, quelque 5000 personnes.
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Des Fraternités labriennes
partout dans le monde. À la suite des familles labriennes qui les

ont précédés depuis un siècle et demi, les frères de Saint Benoît Labre et

les soeurs de St Benoît Labre continuent à suivre le Christ Jésus aux côtés

des marginaux et parmi les exclus. Des fraternités et des établissements

ont été créés un peu partout dans le monde.

France : Chaignes (27), Vernon (27), Chatou (78). Saint Benoît-Jo-

seph Labre est le saint patron de l’Hospitalité de Notre Dame de

Lourdes.

États Unis : la St. Labre indian School pour l'éducation des

enfants Cheyennes du Nord, la St Benoît-Joseph Labre Guild

pour donner leur pleine dignité aux malades mentaux et à leurs

familles près de Boston. 

Italie : La Petite Famille des frères et sœurs de l'Exode en

Calabre, la Congregazione dell Oblate di S. Benedetto

Guisseppe Labre

Angleterre : les Wayfaring Brothers, dans le Comté de Kent

Allemagne : les Schwester und Brüder vom Heiligen

Benedikt Labre

Canada : les Familles hospitalières Labriennes, 

les Amis de Saint Labre

Chili, les Hermanos ermitaños de Santo Benedicto Labre ;

Liban, les sœurs ermites de l'Ermitage Notre Père.

Benoît Joseph adulé par les artistes
Honoré de Balzac avait une admiration

inconditionnelle pour le bienheureux pauvre dont, par

exemple, il n’hésite pas à citer sept fois le nom dans

Les Chouans.

Le poète Germain Nouveau, emmené à Amettes

par Arthur Rimbaud et Paul Verlaine qui

venait d’écrire un magnifique poème à la gloire

du nouveau saint, fut tellement bouleversé par

la personnalité de Benoît, qu’abandonnant tout

et convertissant radicalement sa vie à l’amour

du Christ, il devint comme un second petit

pauvre français, qu’on retrouva mort de faim

dans un misérable galetas à Pourrières de

Provence, à l’aube de la fête de Pâques 1920.

À la même époque, Guillaume Lekeu, un

musicien belge de génie qui ne vécut que 24 ans

(1870-1894), dédiait à saint Benoît une de ses

œuvres majeures : l’Adagio pour quatuor à

cordes. 

Il inspira pareillement le peintre nabi Maurice
Denis qui lui vouait une telle admiration qu’il

demanda qu’il devînt le saint patron des

modèles vivants. 

Plus près de nous, le poète Jean Cocteau lui dédia

un poème envoyé au comédien Mounet Sully,

«L’aumône».

A
s
s
o
c
ia

t
io

n
 S

a
in

t
 B

e
n
o
ît

 L
a
b
r
e


