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LA relique du crane de saint Benoît-Joseph
Labre a trouvé sa place définitive. Après
consultation de la commission
diocésaine de l’Art sacré et de
l’association Saint-Benoît-Labre,
Monseigneur Jaeger a choisi le lieu de
repos définitif de cette précieuse relique :
la cathédrale d’Arras. 

Elle aurait pu retourner à Belval où elle a sé-
journé à plusieurs reprises. Elle aurait pu rejoindre
l’église d’Amettes, le village natal de Benoît-Joseph
Labre. Finalement, la relique de saint Benoît retourne
à la destination qu’avait choisie Rome en 1860 : la
cathédrale d’Arras. Gérard Leprêtre, le doyen de l’Ar-
tois, a privilégié le jour symbolique de la Toussaint
pour l’accueillir avec cérémonie. 

Au début de la messe, Mgr Jaeger a béni la re-
lique au fond de la cathédrale. Le reliquaire a ensuite
été porté en procession jusqu’au chœur par deux
Scouts et Guides de France du groupe Saint-Benoît-
Labre d’Arras. Ce sont déjà des Scouts de France
qui avaient apporté à Arras la même relique en 1948
(lire page 8). 

En ce jour de Toussaint, la relique n’était pas
seule pour remontrer l’allée centrale de la cathédrale.
Elle était accompagnée de l’une des deux lettres
connues de saint Benoît. Chose incroyable, cette let-
tre originale a été retrouvée par hasard, un mois au-
paravant, par la commission diocésaine d’Art sacré
dans la salle de bain désaffectée du presbytère
d’Amettes. Elle était introuvable depuis 1983, date à
laquelle elle avait été présentée à Lille par le père
Hingrez au colloque du bicentenaire de la mort de
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saint Benoît. Après cette date, nul ne savait qui la dé-
tenait. “Un peu plus, soupire Frère Alexis, le seul la-
brien du Pas-de-Calais, nous aurions perdu un

document unique écrit il y a 247 ans par Benoît-Jo-

seph. Cette lettre est la seconde et dernière lettre de

Benoît-Joseph, écrite à Quiers (Chieri) en Piémont,

en date du 31 août 1770.”
Le lieu d’installation de la relique dans la cathé-

drale sera le chœur, au milieu des chasses déjà pré-
sentes. Quant à la lettre, Mgr Jaeger n’a pas encore
pris de décision. Il est probable qu’elle rejoindra les
collections du trésor de la cathédrale d’Arras.

JEAN CAPELAIN

Histoire de la relique

Àl’image de saint Benoît-Joseph Labre, 
sa relique a beaucoup voyagé. 
Benoît-Joseph Labre est béatifié le 20 mai 1860. Au

Vatican, lors de la cérémonie de béatification, quelque
40 000 personnes se pressent dans et aux abords de
la basilique Saint-Pierre. Le père Virili, le défenseur de
la cause de Benoît, décide d’offrir la relique du haut du
crane au diocèse d’Arras. À Arras, la translation de la
relique du bienheureux Benoît-Joseph Labre a lieu le
dimanche 15 juillet 1860. Se déroule alors une impo-
sante procession des reliquaires les plus importants du
diocèse devant plus de 100 000 personnes massées le
long du parcours. La fête se termine le 17 juillet. Amettes
reçoit le 19 juillet de la même année la relique insigne
du bienheureux Benoît-Joseph Labre. La neuvaine an-
nuelle commémore cet événement.

Pendant la seconde guerre mondiale, la relique a
été confiée à l’abbaye de Belval dont la création est at-
tribuée à une intercession de saint Benoît. En 1948,

pour célébrer le bicentenaire de la naissance de Benoît
Labre, elle est portée en procession depuis Saint-Pol
jusque la cathédrale d’Arras. (Voir la fresque de Marret).
En 1982, après la rénovation de son église, la relique
retourne à l’abbaye de Belval. De là, elle fera plusieurs
voyages. Le 6 mars 2010 et le 16 mars 2012, elle est
vénérée par les SDF de Paris en l’église Saint-Georges
(19ème). Du 28 mai au 11 juin 2012, elle accompagne à
travers la France une statue du saint qui sera installée
au sanctuaire de Lourdes. À cette occasion, le lundi de
Pentecôte, elle fait une halte à Notre-Dame de Paris
pour des vêpres retransmises en direct sur KTO.

En juillet 2012, les sœurs cisterciennes trappistes
quittent Belval, ubexy (88)  et la Grâce-Dieu (25) pour
se regrouper à Igny. La relique ne retourne pas dans le
Ternois. La commission diocésaine d’Art sacré décide
de restaurer le reliquaire en attendant que sa destination
finale ne soit décidée par Mgr Jaeger à la demande du
père Emmanuel Fontaine, délégué épiscopal de l’Art
sacré.

J. C.

Frère Alexis présente à Mgr Jaeger la lettre originale de
saint Benoît-Joseph Labre. Derrière eux, Michel Tillie qui,
avec Monique Durbise (Art sacré), l’a retrouvée à Amettes. 

Le reliquaire date de 1948
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Cathédrale d’Arras

Saint Benoît Labre
et les scouts 

LA cathédrale d’Arras rend largement
hommage à saint Benoît-Joseph Labre.
Outre la statue en bois dérobée le 20
novembre 2011 en même temps que celle
de saint Joseph, jamais retrouvées, il y a
le vitrail du transept sud. 

Dans le transept nord, une fresque
évoque la vie de Benoît-Joseph Labre et
la translation de la relique entre Saint-Pol
et Arras en 1948, année du bicentenaire
de la naissance du saint. 

Cette fresque, qui est en réalité une toile marouflée,
montre des scouts en chapeau quatre-bosses, ce qui
est curieux en 1949 quand règne le béret. C’est la seule
fresque de cathédrale où figurent des scouts.

Son interprétation est un peu complexe car elle mé-
lange deux événements distincts. Elle montre des épi-
sodes de la vie de saint Benoît Labre, surnommé le
saint des pauvres. Il a parcouru l'Europe comme péle-
rin-mendiant et fit le bien autour de lui. C'est le milieu de
la fresque : il distribue le pain aux pauvres. 

Elle évoque aussi l’histoire d’une relique et de la ré-
inhumation du saint. Deux routiers portent dans un linge
la tête du saint et on voit un autre cadavre entier momifié
aux pieds du cardinal. Cet événement évoque les célé-
brations de 1948.

Le bicentenaire de Benoît est célébré à Arras le 18
avril 1948. La relique du saint est ramenée à pied du
monastère de Belval, à côté de Saint-Pol-sur-Ternoise,
jusqu'à Arras, portée par les routiers Scouts de France
d'Arras. C'est ce que présente le haut de la fresque. La
cérémonie qui comprend un défilé historique dans les
rues d'Arras réunit plus de 25.000 personnes. Elle est
présidée par le cardinal Rocques (archevêque de
Rennes, en rouge sur la fresque). Y participent égale-
ment Mgr Perrin, évêque d'Arras, Mgr Chollet, arche-
vêque de Cambrai… Le père Michel Riquet, jésuite,
théologien et prédicateur de renom, ancien déporté, en
noir sur la fresque, rappelle lors de la messe pontificale

la vie de saint Benoît Labre. 
Les Routiers ont présenté durant trois jours, à partir

du 15 avril 1948, un jeu scénique intitulé "La Route”,
avec cent quatre-vingt-dix participants et cent vingt cho-
ristes sur les marches de la cathédrale d'Arras. Il retra-
çait la vie de saint Benoît Labre.

La fresque fût peinte en 1949 par Henri Marret
(1878-1964) alors qu’il venait d’être élu à la présidence
de la Société nationale des beaux arts. Il a également
peint pour la coupole de la cathédrale d'Arras une
fresque de la vie de la Vierge où figurent également des
scouts. 

JEAN-JACQuES GAuTHÉ, 
HISTORIEN Du SCOuTISME

Dans le cadre de Faites la Paix, Jean-Jacques Gauthé
donnera une conférence “Le scoutisme et la paix
(Jamboree de 1947)” à l’Hôtel de Guînes à Arras 

le jeudi 22 mars 2018, 18 h 30.


