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 Le Vagabond de Dieu, Saint Benoit Labre Sa vie, ses miracles et les oratoires qui lui sont dédiés 
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 LE VAGABOND DE DIEU, BENOÎT JOSEPH LABRE  Nous allons découvrir Saint Benoît Labre  avec l’association des Amis de Saint Benoît Labre, conçue et dirigée par le Père Raymond Martel, prêtre à Amos au Québec, qui nous a mis en relation avec son collaborateur en France, Didier Noël, infatigable prospecteur des chemins et des lieux parcourus par Saint Benoit Labre en Europe. Tous les textes présentés ci-après sont du Père Martel, quelquefois légèrement remaniés pour des contraintes de mise en page.  Nous remercions le Père Martel et Didier Noël pour leur amitié.   Qui était Saint Benoît Joseph Labre ?  Benoît Labre est né le 26 mars 1748 à Amettes dans le Pas-de-Calais. Il est l'aîné de quinze enfants d'une famille de cultivateurs.  Très tôt, Benoît rêve d'une vie totalement donnée à Dieu et se sent de plus en plus attiré par la solitude et la prière et veut devenir moine. Le noviciat n’est pas concluant et Benoît découvre que Dieu l'attend ailleurs.  Benoît se met en route, pour un long pèlerinage à travers la France, l’Europe et l’Italie, s’arrêtant dans les divers sanctuaires situés sur son chemin 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, Benoît 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 tour de partager le peu qu'il a avec les pauvres de son entourage.   À  Rome, où Benoît passe les dernières années de sa vie, il est surnommé "le pauvre des Quarante-Heures"  on le retrouve en adoration dans les églises où le Saint-Sacrement est exposé. L'Eucharistie est au cœur de sa vie et de sa prière.   Le 16 avril 1783, Benoît meurt à Rome à l'âge de 35 ans. La nouvelle se répand par la bouche des enfants : «Le saint est mort ! Le saint est mort !» De nombreux  miracles de guérison lui sont immédiatement attribués; ils contribueront même à la conversion de John Thayer, un ministre presbytérien. Au XVIIIème siècle, des bandes dessinées racontent déjà sa vie,  comme illustré ci-contre à droite par exemple.              Le 9 février 1873, en présence du Saint-Père Pie IX, Mgr Dominique Bartolini, secrétaire de la congrégation des Rites, procède à la lecture du décret annonçant l'éventuelle canonisation du bienheureux Benoît Labre. Neuf ans plus tard, Léon XIII étant Pape, Benoît Labre est déclaré saint le 8 décembre 1881.   Marie-Thérèse Avon-Soletti, (Maître de conférences dans les Universités de droit de Saint-Etienne et de Lyon III)  nous dit  «dans cette figure de vagabond, les hommes de bonne volonté ont vu le Christ.»  Et elle n'hésite pas d'ajouter que «Saint Benoît Labre se présente, de sa mort jusqu'à nos jours, comme le prophète de la dignité de la personne humaine, qu'aucune déchéance humaine, qu'aucune loi humaine, qu'aucune volonté humaine, ne peut entamer.» 
Didier Noël s’est donné pour mission de visiter tous les lieux ou Saint Benoit Labre est passé et a séjourné, ces découvertes sont compilés dans les textes intitulés « Mes chemins de traverse avec Benoit-Joseph Labre » 
Ainsi s’il est logique de trouver des oratoires dédiés au Saint dans le Pas de calais ou il est né, en Belgique ou il est allé en pèlerinage, on en trouve aussi en Provence qu’il traversa en 1773 en séjournant à Aix, puis à Meyreuil ou il habita une grotte et à Artigues ou il fut accueilli au hameau des 
Bellons. Sa popularité à l’époque explique la présence de nombreux oratoires qui lui sont dédiés dans cette région ou il a marqué les esprits du peuple par sa piété et ou  il est encore vénéré. Photos : Didier Noël, Adrien Roux et BNF Gallica.  

Nous vous invitons à visiter le site de l’association : http://www.amis-benoit-labre.net/index.html A noter que de nombreux ouvrages sur saint Benoit Labre peuvent être consultés sur :   http://gallica.bnf.fr        
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LES ORATOIRES DEDIES A BENOIT LABRE  Au moins 17 oratoires ou chapelles-oratoires et 2 statues sont consacrés, du nord au sud de la France,  à ce saint peu connu des catholiques, sauf dans les lieux ou il est né, ou il est passé et à séjourné.   
    Amettes (62) Amettes (62) Amettes (62) Arneke (59) 
    Couture (62) Humières (62) Louchesz (62) Carpentras (84) 
    Avignon (84) Gardanne (13) Le Tholonet (13) Beaureceuil (13) 

    Meyreuil (13) Ruiné Allauch (13) Gémenos (13) Artigues (83) Nota : Dans le Nord et le Pas-de-Calais, les oratoires et les chapelles-oratoires sont appelés des chapelles. Photos de  C. Saclier, J . Dieudé, D. Noël, J.P. Eysséric,  


