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JUSQU’à présent, nous ne pensions pas que

Benoît-Joseph Labre (1748-1783), dans

son pélerinage à travers l’Europe, avait

pris un jour le bateau. Un médecin de

l’ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de

Jérusalem, le docteur Antonino Terzo,

nous apprend qu’une tradition orale est

véhiculée en Sicile. Elle parle du passage

de saint Benoît Labre dans plusieurs îles

méditerranéennes, ce que nous ignorions

totalement : Sicile, Malte et Gozo.  

Rappelons que la transmission orale est la ma-
tière première de la vie de Benoît Labre. Dans l’île
de Gozo, qui est la deuxième île de l’archipel de
Malte, son souvenir est encore très présent. À Victo-
ria, une rue porte son nom en deux langues : en mal-
tais, Triq Guiseppe Labré, et en anglais, Giuseppe

Labre Street. Les Maltais sont convaincus de sa
venue en cet endroit. 

Dans l’île de Malte
Benoît-Joseph Labre avait entendu parler des pè-

lerinages, souvent à Notre Dame, existants depuis
très longtemps dans les îles de Malte (le sanctuaire
de Melliéha et la grotte à Rabat où l’apôtre saint Paul
habita durant trois mois) et de Gozo. La tradition relate
que lorsque Benoît Labre arriva à Malte en passant
par la Sicile, il dormit ses premières nuits sur les

marches de l’église Saint-Jean à la Valette. Là, le
saint homme décida de faire les pèlerinages à la
Sainte Vierge en l’île de Gozo. Cette île est connue
pour être celle de la nymphe Calypso. Il y visita la ca-
thédrale dédiée à Notre Dame de l’Assomption, et fit
le pèlerinage traditionnel de l’Annonciation à Lunzjata
dans la vallée de Rabat-Victoria (Gozo). Il a aussi prié
en la paroisse de la basilique Saint-Georges de
Rabat-Victoria à Gozo. Il priait debout, près de l’autel

des âmes qui existe toujours. Il a également dormi sur
les marches de cette basilique et à proximité, dans le
petit passage de la rue Archiprêtre-Cassar. 

Dans l’île de Gozo
Certains historiens locaux disent détenir les

preuves formelles des différents séjours de Benoît
Labre chez eux. une brochure en anglais relate l’his-

Des révélations inédites 

Le saint artésien 
serait allé à Malte

Saint Benoît-Joseph Labre

Gisant. Basilique Saint-Pierre de Modica
(Province de Raguse en Sicile). une relique du
saint est protégée dans un cœur en argent
attaché à son cou. Ph. Antonio Terzo

Portrait de Benoît
Labre. Ancienne
église des jésuites
(de nos jours Church

Circumcision of

Jesus) de la
Merchants Street, à
Valletta, Malte.
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torique de sa vie dans les îles maltaises.
Le premier de ces historiens, le père Raymond

Vella, décrit la maisonnette abandonnée où résidait
le saint pèlerin durant son séjour à Gozo. Elle était
située dans un champ (de nos jours en bas de la rue
de la République). La tradition rapporte qu’il y dormit
trois nuits. Cette maisonnette qui, à l’époque du saint,
n’avait pas de porte, était probablement une ruine où
il pouvait dormir sans difficulté. on pouvait encore
apercevoir ses ruines en 1979, date à laquelle un vio-
lent orage la détruisit complètement. Ce terrain ap-
partenant à la famille du père Vella, il décida d’y faire
construire, à l’emplacement précis de la maisonnette,
une petite église qu’il dédiera à saint Benoît-Joseph
Labre. D’après lui la maison s’appelait soit Ta Mlit (Va
au lit), mais plus probablement Ta Lampa (Lampe à
huile). C’est par ailleurs ce qu’affirme le second his-
torien maltais, monsieur Anton Attard. Il arrivait à Be-
noît Labre de s’allongeait dans un endroit du champ
appelé andar situé à plusieurs centaines de mètres
de la maisonnette. L’andar était le lieu où séchait la
récolte en plein air. 

Toujours selon la tradition, voici l’histoire de cet
andar lié au séjour de Benoît-Joseph Labre à Victo-
ria. un jour, alors que le saint homme se reposait
dans ce champ, le propriétaire qui surveillait les lieux,
le prenant pour un vaurien, lui fit cette remarque un
peu houleuse : «Je vais à Victoria mais je vous pré-
viens… En mon absence, ne mettez pas le feu à ma
récolte qui est sèche.» Chemin faisant, il se mit à
avoir de mauvaises pensées : «Je suis persuadé que
cet homme va incendier ma récolte.» un instant plus
tard, se retournant, il lui sembla que de la fumée

s’élevait de l’andar. Arrivé à l’entrée de Victoria, il se
retourna à nouveau, et il eut l’impression que la
fumée s’intensifiait, s’épaississait. Il comprit que sa
récolte était en flamme. Il fit rapidement ce qu’il avait
à faire à Victoria, la tête remplie de mauvaise pensée
envers cet étranger, convaincu qu’il était l’incendiaire.
À cette époque tous les terrains étaient pratiquement
libres. Il n’y existait pas une seule construction à part
les ruines de Ta Lampa, et la rue était toute bordée
de champs cultivés. Ainsi il était très facile à ce fer-
mier d’apercevoir son champ du haut de la rue. Il se
mit à courir vers son andar. Avec un incroyable éton-
nement, alors qu’il s’en approchait de plus en plus, il
constata que le feu et la fumée diminuaient, et per-
daient de son intensité. Arrivé sur les lieux, la fumée
lui parut très faible et quand enfin il atteignit son
andar, il constata qu’il n’y avait plus la moindre trace
d’incendie et que son champ était intact. Alors il aper-
çut Benoît-Joseph Labre qui dormait encore. Le fer-
mier le contempla et réalisa qu’il était en présence
d’un saint homme… 

Cette tradition orale appartient au folklore gozi-
tain. Elle est consignée dans les annales de la pa-
roisse. Elle fut éditée localement par Anton Attard. 

Le saint pouilleux
Dans ses écrits, il raconte cette autre anecdote.

Nous savons que Benoît-Joseph avait son corps
couvert d’insectes. Il accepta cet état par mortifica-
tion. La tradition raconte que les habitants de Gozo
l’observaient quand il marchait dans les rues. un jour,
ils virent l’une de ses bestioles tomber de son long
manteau. on raconte alors que le saint ayant aperçu
l’insecte tomber, le ramassa et le remit sur lui en di-
sant : « Reste là car Dieu vous a créé ainsi ».

un autre jour, toujours durant son séjour à Gozo,
il s’endormit sur le parapet de la clôture de la maison
d’une dame très riche. Rentrant chez elle et aperce-
vant de loin ce mendiant, elle commença à crier en
lui disant : « Allez-vous en car vous allez infester ma
maison de votre vermine ». Alors que Benoît Labre
s’éloignait, elle ouvrit sa porte et constata que sa mai-
son était remplie d’insectes de toutes sortes : ram-
pants, volants. Cette dame en fut littéralement
horrifiée. Elle courut rattraper Benoît Labre disant et
suppliant : « Revenez et restez aussi longtemps que

Une réaction du père évêque
Grand merci pour ce travail utile, précieux et inté-
ressant. Benoît-Joseph est plus connu que nous
ne l’imaginons. Il ne fait pas plus de bruit que de
son vivant !

+ JEAN-PAuL JAEGER

Chapelle San Benedittu
Guzeppi Labre à Rabat,
capitale de l'île de Gozo. 
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vous le désirerez car je viens de comprendre que
vous êtes réellement un saint homme. J’avais jugé
votre personne sur son aspect extérieur… » on dit
que Benoît Labre la pardonna et lorsqu’elle rentra
chez elle sa maison était de nouveau intacte. Tous
les insectes avaient disparu… 

La tradition orale rapporte aussi un intéressant
épisode de la vie du saint pèlerin. Sortant de l’église,
Benoît Labre  croisa un notaire répondant au nom de
Ludovic Spitéri (1776-1809). Le notaire voulut lui faire
l’aumône et demanda au saint vagabond de prier
sainte Rita de Cascia pour son épouse sur le point
d’accoucher. Malade, elle risquait de donner nais-
sance à un bébé mort-né. Les ferventes prières de
Benoît Labre furent écoutées par Dieu car, quelque
temps plus tard, Ludovic Spitéri l’informa avec
grande reconnaissance que le bébé venait de naître
bien vivant. C’était une petite fille qui fut baptisée
dans la basilique Saint-Georges le 8 juin 1782 et qui
fut prénommée Rita. Le notaire conserva une dévo-
tion spéciale envers Benoît-Joseph Labre et envers
sainte Rita. Il commanda et offrit une peinture de la
sainte qui existe toujours dans la petite chapelle du
couvent des pères de Saint-Augustin d’Hippone-
Rône (Algérie), Hippone devenue Annaba dans le
diocèse de Constantine. 

À Rabat-Victoria de Gozo, dans la salle du cha-
pitre et sacristie de la basilique-collégiale Saint-
Georges, il existe toujours une peinture de saint
Benoît-Joseph Labre offerte par monsieur Joseph
Gatt de Kerċem qui demeurait dans la ville de Santa-
Luċija (Kerċem et Santa-Luċija sont des villes voi-
sines sur l'île de Gozo). Dans la basilique
Saint-Georges, une messe est célébrée chaque
année le 16 avril, jour de la fête de saint Benoît-Jo-
seph Labre.

D’autres peintures représentant le saint existent
à Gozo, notamment en la basilique-collégiale de
Gharb et au monastère des pères capucins de Vic-
toria-Rabat-Gozo. 

FRèRE ALExIS

(Récit tiré des archives 
du rév. frère Can Nicholas Vella-Apap) 

Dans un camp de concentration 
Frère Alexis a fait une autre découverte récemment. 
En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, à Soest, le camp de pri-
sonniers de guerre, d’abord Stalag VI E pour soldats polo-
nais, est transformé en oflag VI A pour officiers le 5 juin 1940.
Dans ce lieu arrivent les premiers prisonniers le 31 juillet
1940, environ 1300 officiers français. Parmi eux se trouvent
32 prêtres catholiques. À leur demande, une mansarde leur
est attribuée pour pouvoir déposer le Saint-Sacrement. En
septembre 1940 deux artistes, prisonniers, décorent la man-
sarde de peintures impressionnantes. un prêtre donne l’idée
de l’iconographie, et parmi les personnages, nous pouvons
apercevoir saint Benoît-Joseph Labre.
Dans ce camp fut retenu le lieutenant Paul Dochier, médecin,
futur frère Luc de Thibirine.

Statue de la chapelle
San Benedittu Guzeppi
Labre à Rabat.


