


ITINERAIRE
01 DEPART-ARRIVEE : JOURNEE DU 24 AOÛT

Eglise St Jean de Malte
Eglise ND de la Seds 
Santonnier JOUVE à Luynes
Installation au monastère de Jouques

02 JOURNEE DU 25 AOÛT
Palette : chapelle + maison du vœu
Le Tholonet
Beaurecueil : oratoire + ancien château
St Maximin : dominicaines + Ste Baume 
Pourrières : Germain Nouveau
Rians : Bellons, oratoire St BJL 

03 JOURNEE DU 26 AOÛT
Apt (cathédrale Ste Anne)
Mont Ventoux 
Le Beaucet St Gens
Carpentras
Avignon (Père Patrick DESPREZ)
Verquières 

04 JOURNEE DU 27 AOÛT
Géménos  
Marseille : ND de la Garde

05 JOURNEE DU 28 AOÛT
Meyreuil : la grotte de Chicalon 
Musée du Viel Aix 
Gardanne : oratoire de Roman + salle paroissiale “Benoît Labre” 
Départ TGV: AIX-EN-PROVENCE

Cet été, faisons route ensemble...
En Provence du 24 au 28 août 2015



“Sa solitude avec Jésus lui permettait d’accéder plus pleinement 
aux autres, comme s’il les connaissait déjà du dedans, et d’être 
aujourd’hui pour nous la présence vers laquelle nous partons 
en pèlerinage, pour nous guérir peut-être ou nous consoler de 
nos faiblesses, ou tout simplement être saisis par lui au détour 
du chemin de nos vies”.  Frère Alexis

Cet été, faisons route ensemble...
En Provence du 24 au 28 août 2015



Le 24 août 2015 départ TGV  
Paris gare de Lyon : 9h37 
Trajet avec déjeuner dans le train

Départ



Arrivée TGV Aix-en-Provence : 12h40

24 Août Arrivée



Aix-en-Provence, la statue de saint Benoît-
Joseph Labre dans l’église Saint Jean de Malte 
commémore le passage du Saint pèlerin qui 
traversa la région de la fin 1773 au début de 
1774. Le bienheureux rayonnait dans les divers 
pays de la région, pendant son séjour à Aix-en-
Provence. On conserve le souvenir de son passage 
à Gardanne, à Trets et à Vauvenargues. Un fait 
frappant est encore sur les lèvres des anciens 
habitants. Dans la première localité (Aix-en-
Provence), les directeurs d’une grande hôtellerie 
avaient adopté, à l’instar des établissements 
monastiques de l’époque, la louable coutume 
de distribuer la soupe aux indigents et aux 
mendiants de passage. Benoît Labre se présenta 
parmi eux et la reçut plusieurs fois. Le muletier, 
impressionné par les traits de sainteté qui 
émanaient de son visage, se prit d’admiration 
pour lui. Il disait : « Ce pauvre ressemble à Jésus-
Christ », dans son langage vulgaire : « Au bouen 
Diou ». Il lui offrit un gîte pour la nuit dans le 
grenier à paille. Cette offre bienveillante fut 
acceptée. Cependant le muletier, poussé par une 
légitime curiosité, ne le perdit pas un moment 
de vue. Dans le cours de la nuit, il s’ingénia à 
l’observer. Il le trouvait toujours en prières, dans 
des positions d’humilité et de recueillement. 
Son estime grandit. Il n’eut plus de doute que 
ce mendiant fut un saint. Par un sentiment de 
charitable bienveillance, il demanda aux fils du 
maître de lui servir non seulement la soupe, 
mais encore quelques restes de viande ; deux 
d’entre eux s’y refusèrent et insultèrent le saint 
pauvre en le traitant d’original et de fainéant. Le 
troisième, pourtant plus humain, le prit en pitié 
et lui donna une petite part des aliments gras. 
Le mendiant reconnaissant prit la parole, lui 
annonça que Dieu le bénirait lui et sa postérité. 

Quand à ses deux contempteurs, il leur prédit 
l’emprisonnement sans peine de mort et la 
privation de postérité. Quelques années après, 
la Révolution de 1793 éclatait. Les deux frères 
étaient enveloppés dans les édits de proscription 
et traînés dans les cachots de la République. Ils 
furent délivrés. Rentrés dans leurs foyers, ils sont 
morts sans postérité. Le troisième a prospéré 
dans ses biens et dans sa famille. La prédiction 
s’est réalisée à la lettre. Saint Benoît-Joseph Labre 
a passé et séjourné à Aix-en-Provence, dans le 
courant des sept années de sa vie errante, de 1770 
à 1777. Dans les villes voisines, Benoît-Joseph 
fit de nombreuses haltes. Les habitants avaient 
adopté ce pauvre pèlerin, qui passait de longues 
heures en prières dans les églises et institutions 
de la ville. Il ne mendiait pas et attendait la 
plupart du temps qu’on lui fit l’aumône d’un 
peu de nourriture, et lui de s’empresser de la 
partager généreusement avec d’autres pauvres. 
Il est probable que le bienheureux ait accepté 
à son arrivée, l’hospitalité bienveillante des 
illustres chevaliers de Malte. Chaque matin, il 
assistait à la messe dans l’église de Saint-Jean-
de-Malte, montait ensuite dans les combles, où 
il s’était fait un petit pied-à-terre, et se rendait 
en ville, puis allait mendier son pain et exercer 
ses œuvres de miséricorde partout où il croyait 
entendre la voix de Dieu. 

Ensuite, soit pour satisfaire ses goûts pour la 
solitude, soit pour se dérober aux regards des 
personnes qui se prenaient de vénération pour 
lui, il chercha un asile dans une retraite isolée. 
Les dépendances de la basilique n’étaient plus 
une retraite assez sûre ; chaque soir, il se réfugiait 
au loin dans les champs dans les environs d’Aix-
en-Provence. 
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Eglise Saint Jean de Malte
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Dans le remarquable travail de l’Abbé Desnoyers, 
assurément le meilleur biographe du Saint, nous 
lisons : « 1773, sa rentrée en France ; passé par Lunel et 
Montagnac, par Aix et Marseille, par Nice et par Lucques 
... Les traditions de ce passage qui subsistent sur toute 
la ligne, longeant la Méditerranée, sont probablement 
liées au retour d’Espagne du Saint.  « C’est un Saint, il 
prédit l’avenir » disaient de lui les Aixois. Un jour voulant 
sortir d’Aix et se diriger vers Meyreuil, prenant la rue du 
Mouton, (aujourd’hui rue Constantin), il rencontra de 
jeunes personnes sur le seuil d’une des maisons. 
« Mlle Félicité Reymond, jeune et charmante modiste, 
qui se trouvait en compagnie de M. l’avocat Pastorel, 
son fiancé, et causait avec lui ; quand tout à coup elle 
voit venir par la rue voisine le bienheureux Labre, revêtu 
de son misérable habit de mendiant et brillant, comme 
toujours, par le désordre de sa tenue. À son approche, 
Mlle Reymond, avec un pieux empressement, mit la 
main à la poche. Pendant qu’elle cherche une pièce de 
monnaie, le serviteur de Dieu s’arrête et regardant Mlle 
Reymond : « Jeune fille, lui dit-il, je prierai bien le Bon 
Dieu pour vous. Il a des vues sur vous. Vous irez à Rome. 
Je n’y serai plus. Vous reviendrez à Aix-en-Provence, 
votre pays, et vous y fonderez une maison religieuse ». 
Cela dit, le saint ayant reçu l’aumône, reprit sa marche, 
laissant la jeune modiste profondément impressionnée 
de l’accent particulier avec lequel ces paroles avaient 
été prononcées. Quelques années après, Mlle Félicité 
Reymond prenait le voile. Lors de son émigration en 
période révolutionnaire et pendant la Terreur, elle alla 
à Rome et eut la consolation de s’agenouiller près du 
tombeau du bienheureux, devenu illustre par des 
miracles nombreux et éclatants. Lorsqu’elle eut rétabli 
le couvent des Sœurs du Saint-Sacrement à Aix en 1804 
(Le sanctuaire Notre-Dame-de-la-Seds), Mlle Reymond, 
devenue Sœur Saint-Augustin Reymond, répétait 
souvent avec une grande affection de cœur : « C’est au 
Bienheureux Labre que je dois ma précieuse vocation ». 
Mlle Félicité Reymond était née le 14 février 1731 ; elle 
mourut le 22 juin 1826, à l’âge de soixante-quinze ans. 
Sa rencontre à Aix-en-Provence avec Benoît-Joseph 
Labre, eut lieu en 1773, aux abords de la rue du 
Mouton (aujourd’hui  rue  Constantin). Mlle  Félicité  
Reymond avait vingt-deux ans, Benoît-Joseph vingt-
cinq. La tradition de cette vocation a été conservée 
parmi les dames religieuses du monastère de Notre- 
Dame-de-la-Seds. Elle nous a été attestée par une des 
dernières supérieures, la sœur Sainte-Scholastique, 
morte en odeur de sainteté en 1881. Elle avait vécu 
avec la vénérable fondatrice ». À Aix, la fréquentation 
du couvent des Carmélites, puis plus tard maison des 
RR. PP. Oblats de Marie, en haut du Cours Mirabeau, 
donnait lieu à son invocation et à un grand miracle. 
Les habitants de cette place avaient vu souvent Benoît-
Joseph Labre à la porte, attendant la distribution de la 
soupe. Ils avaient admiré comme tant d’autres les vertus 
du pauvre pèlerin et, sous de sales haillons, l’auréole de 
la sainteté. 
C’était le 1er août de l’année de sa mort, 1783. 

La jeune fille d’un marchand de verres, habitant l’une 
des premières maisons de la rue du Louvre, était 
dans un état désespéré. Les parents désolés avaient 
demandé une neuvaine de prières aux pieuses 
religieuses leurs voisines, en l’honneur de saint 
Labre, leur hôte d’autrefois, et dont le tombeau était 
si glorieux. Le médecin venait de déclarer que c’en 
était fait de la malade. Ce jour-là, la neuvaine finissait. 
Tout à coup, la jeune fille, obéissant à un mouvement 
instantané et involontaire, s’écrie : Ma mère ! Le saint 
Labre des Carmélites vient de me dire : « Peleite », c’est-
à-dire petite fille, lève-toi, tu es guérie. En effet, la jeune 
fille se leva ; elle était guérie. La miraculée devint plus 
tard mère. Elle reconnaissait qu’elle devait son bonheur 
d’avoir donné le jour à un saint prêtre à la protection de 
saint Benoît-Joseph Labre. 
Ce prêtre, l’Abbé Dol, longtemps curé de la paroisse 
des Milles à Aix-en-Provence, située à l’angle de la rue 
Frédéric Mistral, y est mort en odeur de sainteté en 
1856. Il nous est raconté que qu’une jeune fille, âgée de 
cinq à six ans, appartenant à une très honorable famille 
de la ville, dépérissait à vue d’oeil. Elle était malade 
depuis plus de cinq mois. Une irritation intestinale et 
forte anémie résistaient aux traitements d’un médecin 
distingué. S’il combattait l’irritation, l’anémie prévalait ; 
s’il luttait contre l’anémie, l’irritation prenait le dessus. 
Cette complication irrémédiable laissait entrevoir un 
dénouement fatal. 
Une consultation ne donna aucune espérance. La jeune 
malade, d’une intelligence très précoce, ne se faisait 
pas d’illusions. Elle disait mélancoliquement avec le 
langage candide des enfants : « Grand maman, on fera 
un grand trou et on nous mettra maman, toi et moi, et 
nous serons toutes les trois ». La pauvre enfant n’a pas 
connu sa maman ; elle est morte en lui donnant le jour. 
En présence de cette perspective désolante, il fut 
suggéré à la famille si affligée de s’adresser à saint 
Benoît-Joseph Labre. La proposition est acceptée avec 
joie, même par l’orpheline. On commença la neuvaine. 
La précieuse relique du serviteur de Dieu fut apportée 
et appendue au chevet du petit lit de la malade. Chaque 
jour, elle leva ses innocentes mains vers le reliquaire 
et adressa sa courte prière au saint. D’autre part, les 
parents firent la neuvaine avec ferveur. Une messe fut 
célébrée le dernier jour à l’autel de saint Benoît-Joseph 
Labre, dans l’église de Saint-Jean-de-Malte. Vers le 
milieu de la journée, tout à coup l’enfant se leva, courut 
à l’extrémité opposée de l’appartement, en s’écriant : 
« Saint Benoît-Joseph Labre m’a guérie. » Depuis l’enfant 
a recouvré son appétit : elle va de mieux en mieux et on 
peut la dire guérie. Une messe d’action de grâces a été 
célébrée à l’église Saint-Jean-de-Malte à l’autel du saint 
protecteur. Un ex-voto magnifique a été placé à côté de 
la statue, portant cette inscription : 
« Reconnaissance à saint Labre pour une guérison 
obtenue, J. A., janvier 1885 ». Il a fallu rendre la relique. 
Larmes et pleurs de l’enfant qui ne l’a cédée qu’en 
recevant une belle photographie du saint.

Eglise Notre-Dame-de-la-Seds 
Le Saint Pèlerin à l’origine de la fondation des religieuses du Saint-Sacrement 



24 Août “L’argile  est   aux  mains  du  santonnier 
ce qu’est l’homme dans les mains de 
de Dieu.”

Frédéric Mistral.



Jouve le Santonnier

CONTACT
Santons R. JOUVE 
Tél : 06 23 89 89 69 / 04 42 24 01 40
Courriel: santonsjouve@orange.fr
Site internet : http://www.santonsjouve.com
Adresse :
2, Allée du Capricorne
13080 Luynes
VISITE DES ATELIERS
Notre atelier à Luynes est ouvert
du lundi au vendredi,
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Nous vous ferons découvrir avec grand 
plaisir les traditions de la crèche provençale
et la fabrication artisanale, en direct, des 
santons de provence.
Toute notre collection y est exposée.
(Possibilité de vous garer facilement devant 
notre atelier).



Monastère de Jouques

12

Sur les hauteurs d’un plateau surplombant la vallée de la Durance, à une 
vingtaine de kilomètres d’Aix-en-Provence, l’abbaye abrite une communauté 
de moniales vivant selon la règle de saint Benoît.



HORAIRES DES OFFICES

Matines:
Laudes:
Tierce et messe:
Sexte:
None:
Vêpres:
Complies

5h00
7h30
8h30
12h45
14h45
17h30
20h00

5h00
8h00
10h30
12h45
14h45
17h30
20h00

SEMAINE DIMANCHES 
ET JOURS DE FÊTE

24 Août

La messe en semaine à N.D. de Jouques 
se termine entre 9h30 et 9h45.
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 Palette-le Tholonet

A Palette, la maison du vœu de la famille Houchard se situe 
près de la chapelle sur la route départementale, 7 avenue Paul 
Julien (Palette - le Tholonet).  Au lieu-dit, le Hameau de Palette,  
se trouve une splendide chapelle. Construite le 19 août 1956 
et inaugurée à l’époque par monseigneur de Provenchères 
alors Archevêque d’Aix-en-Provence, qui, suivi par un cortège 
immense de fidèles, baptise la chapelle du nom de «Saint 
Benoît Labre». Pour bien situer ce choix, il faut remonter le 
cours du temps et se remémorer un événement de la deuxième 
guerre mondiale qui se déroula au Tholonet.
L’histoire :
Le 19 août 1944, trois chars allemands pénètrent sous le porche 

de l’entrée de la maison de la famille Houchart dans le hameau 
de Palette.
Marie Houchart, dévouée et très pieuse, fait le vœu d’édifier une 
chapelle dédiée à saint Benoît-Joseph Labre si les villageois et 
sa famille sont préservés de tout danger. Et en effet, le danger 
est très important car l’aviation alliée pourchasse les chars et 
pourrait les bombarder. Mais le vœu est exaucé et les chars 
évacuent le hameau de Palette. Douze ans après la Libération, 
Monsieur Hilaire Houchart fait construire la chapelle et honore 
le vœu de sa sœur Marie à l’égard de notre Ami Benoît-Joseph 
Labre.

25 Août



Voici une copie du texte de la plaque 
apposée sur le mur de la maison 
Roubaud 

Dans cette chapelle, un tableau peint 
du vivant de Benoît Labre est accroché 
dans le chœur. Elle a été consacrée le 
dimanche 19 août 1956 par le chanoine 
Célestin Bonnet et, depuis, la messe y est 
célébrée chaque samedi soir. 
Si le 16 avril, la chapelle n’est pas ouverte 
pour célébrer la fête de saint Benoît 
Labre, c’est l’oratoire qui se trouve sur 
son côté gauche qui fait office de lieu de 
prières.

CONTACT
Houchart Elisabeth
Hameau de Palette avenue Paul Julien (D7n) 
13100 THOLONET (LE)
Tél : 04 42 66 92 16

Paroisse du THOLONET
Père Pierre GONTIER
Tél : 09 65 28 51 92
Courriel: ppierregontier@orange.fr 
(ne répond jamais à ses courriels)
Site internet : http://pierregontier.unblog.fr/
Mairie du THOLONET
Adresse :
Route de Cézanne 13100 FR
Téléphone : 04.42.66.90.41
Site internet : http://www.letholonet.fr
Courriel: mairie.letholonet@wanadoo.fr

EN EXECUTION DU VŒU FAIT LE 20 AOÛT 1944
POUR LA PROTECTION INESPEREE DE PALETTE
ALORS QUE DES CHARS ENNEMIS ETAIENT 
REUNIS
ET EN SOUVENIR D’AURELIEN HOUCHARD 1840-
1918
QUI VOULUT CET EDIFICE
SES ENFANTS ONT ERIGE CETTE CHAPELLE
DEDIEE À ST BENOIT-LABRE
À LA MEMOIRE DE LEUR FRERE MORT EN 1916 
AU CHAMP D’HONNEUR
INAUGUREE LE 19 AOÛT 1956
L’ORATOIRE FUT BENI LE 9 Sbre 1956
SON Exe Meur C. DE PROVENCHERES Ave D’AIX
Mr C. BONNET Vre Gal
Mr L’ABBÉ DESTHIEUX RECTEUR DE LA 
PAROISSE DU THOLONET
Mr PAUL ROUBAUD MAIRE DU THOLONET

Chapelle du Hameau de Palette



25 Août
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La maison de la famille Houchard en face de la chapelle , avenue Paul Julien (D7)

Le cantique composé par Mademoiselle Marie Houchart sur l’air du « Cantico de Sant-Ser » 
(Ermite à Sainte-Victoire au Ve siècle et saint patron de Puyloubier).
 Frédéric Mistral en écrivit les paroles et il fut publié dans l’ARMANA PROUVENCAU de 1889.

Oratoire Saint Benoît-Joseph Labre

Saint Labre, dès son plus jeune âge.
Pour aimer Dieu de tout son coeur,
Abandonna son héritage
Et ne servit que le Seigneur.

Refrain :
Entends notre prière,
Bienheureux Pèlerin,
De la maison de notre Père
Montre-nous toujours le chemin !

Car si Dieu laissa dans le monde
Ce héros de la pauvreté,
C’est pour que sa vie vagabonde
Edifie par sa sainteté.

Il chemina vers l’Italie
Où se trouvent tant de Hauts-Lieux,
En progressant, l’âme ravie,
Sur les traces des bienheureux.

On sait qu’il vint en Allemagne
Et par la Suisse et le Piémont,
Qu’il visita jusqu’en Espagne
Les sanctuaires d’Outre-Monts.

Quand il revint dans nos parages,
Souvent on le voyait trembler,
Car il sentait venir l’orage
Qui bientôt devait éclater.

Dieu seul pourrait compter en France
Les chapelles qu’il visita.
Quand il aborda la Provence,
Le pays d’Aix le captiva.

Il gravissait Sainte-Victoire
En faisant le Chemin de Croix.
A Beaurecueil, un oratoire
Rappelle son pieux exploit.

Il pratiquait la joie parfaite
Dans les antres du Montaiguet.
Par les traditions de Palette
Ce souvenir nous fut légué.

Sur la colline un ermitage
Imitait le Grand mont Carmel :
Il y venait pour rendre hommage
A Marie, Reine du Ciel.

Quand enfin, dévoré de zèle,
Il repartit pour l’Orient,
Ce fut dans la ville éternelle
Qu’il revint mourir saintement.

Chrétiens, quand nous irons à Rome,
Rendre hommage à la Papauté,
Après Saint Pierre et son grand dôme,
Notre Saint sera visité.

Palette, septembre 1956.
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 Beaurecueil
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CONTACT

 Beaurecueil
Paroisse du THOLONET
Père Pierre GONTIER
Tél : 09 65 28 51 92
Courriel: ppierregontier@orange.fr 
(ne répond jamais à ses courriels)
Site internet : http://pierregontier.unblog.fr/

Oratoire Saint Benoît-Joseph Labre
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Ancien château de Beaurecueil.
Aujourd’hui maison de retraite
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Le petit village de Beaurecueil est 
situé à environ 10 km à l'est du 
centre d’Aix-en-Provence par la route 
départementale 17. 
Beaurecueil est un petit village 
charmant au pied de la montagne 
Sainte-Victoire. Entouré d’une 
nature luxuriante et de jolis chemins 
de randonnée,  le long de l’avenue 
Sylvain Gautier à deux pas du 
magnifique château (aujourd’hui 
transformé en maison de retraite) 
avec son parc ombragé de vieux 
platanes et sa grille imposante qui fait 
face à l'église du village. (Le château 
est situé avenue Louis Sylvestre, 
faisant face à l'église du village).
Benoît-Joseph est allé plusieurs 
fois visiter le sanctuaire Notre-
Dame-de-la-Victoire, en passant par 
Beaurecueil. Il fut reçu au château 

avec beaucoup de bienveillance. 
Pour commémorer son séjour en ce 
lieu, un oratoire en son honneur a 
été édifié sous un gros chêne le long 
d’un chemin de randonnée, bordé de 
paysages magnifiques, permettant 
aux randonneurs de rejoindre le 
sommet de la montagne Sainte- 
Victoire. L’oratoire saint Benoît-
Joseph Labre à Beaurecueil est situé 
un peu en retrait de l’avenue Sylvain 
Gautier à une centaine de mètres de 
la petite église paroissiale, au bord du 
chemin qui monte dans la colline: ce 
modeste oratoire au pied de Sainte- 
Victoire abrite la statue blanche du 
Saint aux bras croisés. Une plaque 
l'invite à prier pour nous et promet 40 
jours d'indulgence « S. LABRE PRIEZ 
P. NOUS 40 J. D’INDULGENCE » 
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En 1937, le bâton du Saint fut confié aux religieuses 
dominicaines  du monastère Sainte-Marie-Madeleine. 
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 Saint Maximin 
la Sainte Baume

                 Le Bâton de Saint Benoît Labre



Entre 21 et 96 ans, toutes les générations sont représentées. 
Sur 23 sœurs,  seulement 10 sont provençales. 
Les autres viennent d’un peu partout : Jura, Tarn, Bretagne, 
Ile-de-France, Gironde, Bourgogne, Auvergne, sans oublier  la 
Réunion et la Martinique ! Mais la communauté, elle, est bien 
provençale, avec la joie et la simplicité qui caractérisent les 
gens de cette région. Il en découle un climat très familial.
La communauté elle-même est comme une personne à la fois  

façonnée par son passé et sans cesse en devenir. Au-delà des 
visages qui la composent, elle a un visage qui lui est propre, 
modelé par Dieu au fil du temps et constitutif de son unité. 
Elle est riche d’une histoire écrite en un lieu avec toutes ces 
personnes choisies par Dieu qui l’ont rendue et la rendent 
vivante.

                 Le Bâton de Saint Benoît Labre



«Quand le Saint arriva à St-Maximin, il demanda l’hospitalité 
à l’hôtel du Var, dont le propriétaire, M. Gasq André était un 
homme très charitable et excellent chrétien. M. Gasq reçut 
son hôte avec la plus grande cordialité et, au départ du 
Saint, il refusa la moindre rémunération. Touché de tant de 
bonté, le Saint voulut laisser un souvenir à M. Gasq André. 
« Je vous donne, dit-il, mon bâton de voyage; gardez-le 
précieusement. Il vous préservera de l’incendie et des 
chiens enragés.» C’est avec un soin jaloux que l’hôtelier 
conserva cet objet, tellement était répandue la réputation 
de sainteté de l’auguste pèlerin. A la mort de M. Gasq 
André (1846), son fils Louis recueillit le précieux dépôt. 
Dans la suite, la prédiction du Saint devait s’accomplir. 
Un jour, M. Louis Gasq fut précipitamment averti que, par 
malveillance, une mèche enflammée avait été jetée dans le 
grenier, abondamment pourvu en fourrages. Il arriva juste 
à temps pour l’éteindre à quelques centimètres du foyer 
et prévenir ainsi un vaste incendie. Quelque temps après, 
le fermier de M. Gasq Louis vint avertir son maître que le 
cheval avait été mordu par le chien de garde de l’hôtel. 
Ce dernier fut examiné par le vétérinaire qui déclara que 
l’animal était enragé; ce qui fut confirmé par la suite, car le 
cheval, selon le pronostic du vétérinaire, mourut au bout 
de cinquante jours. Quant au chien qu’entre-temps on 
voulait abattre, il avait disparu et il ne fut jamais retrouvé. 
Dans la suite, M. Louis Gasq céda son hôtel et se retira rue 
Denfert-Rochereau. A sa mort, ses deux filles eurent en 
héritage le précieux bâton. L’aînée, Louise Gasq entra en 
religion au couvent des Dominicaines de Saint-Maximin, où 

elle mourut en 1889. La deuxième, Léonie Gasq, épousa M. 
Bœuf Marius et garda le bâton jusqu’au jour où, sur le désir 
de la Prieure du couvent, elle le confia au monastère qui le 
conserve encore précieusement. D’après le témoignage de 
Mme Vve Bœuf, née Léonie Gasq, petite-fille de l’hôtelier 
André Gasq, âgée de 72 ans, actuellement supérieure de 
la congrégation des Dames, le fils du fermier de l’hôtelier 
André Gasq, M. Giraud, âgé de 80 ans, est encore en vie et m’a 
raconté les mêmes faits.  Sœur Marie-Pascale du monastère 
de sainte Marie-Madeleine à St Maximin confirme qu’à trois 
reprises, les religieuses ont «miraculeusement»  évité un 
incendie; une fois, ce fut une bougie restée allumée et le 
plancher complètement noirci mais sans prendre feu, une 
autre fois, le tuyau de la chaudière qui se déboite et le feu 
- qui aurait dû s’étendre rapidement - ne prend pas non 
plus. Afin de respecter les normes de sécurité modernes, 
les religieuses ont bien sûr fait installer des extincteurs 
dans leur nouveau monastère, mais quelle est la « vraie » 
protection ? Sœur Marie-Pascale précise que l’un de leurs 
bienfaiteurs, qui a aidé au financement de leur nouveau 
monastère à Saint-Maximin est la société Lafarge, pour le 
ciment notamment. Grande fut la surprise des sœurs en 
entrant dans le bureau du PDG à Paris de voir une statue 
de Benoît Labre bien en évidence: il se trouve que le saint 
vagabond a rencontré les aïeux de la famille Lafarge au 
cours de ses périples provençaux, et leur avait prédit une 
descendance avec beaucoup de réussite dans les affaires... 
Clairvoyance, certainement. »
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CONTACT
Coordonnées de la communauté : 
Monastère de Sainte-Marie-Madeleine 
Chemin de Deffends 
83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. 
Tél : 04 94 78 04 71 
Courriel : prieure.stmaximin@wanadoo.fr  
Prieure : Mère Marie-Pascale

Les chrétiens de Sainte- Victoire et les descendants de la famille Houchard se 
veulent les témoins des multiples souvenirs que saint Benoît Labre a laissé en 
Provence lors de ses passages dans la région.
Père Pierre GONTIER
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                                   Pourrières



Germain Nouveau
Frère Humilis

25 Août

CONTACT
Adresse de la maison du poète: 
Maison de Germain Nouveau
A l’angle de la rue d’Humilis, 
au N°5 de la rue Germain Nouveau 
83910 Pourrières (VAR)
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Frère Humilis

Le plus célèbre enfant du pays, le poète mendiant 
dont plusieurs rues que ce soit à Aix ou à Marseille 
honorent la mémoire, c'est Germain NOUVEAU 
à qui Cézanne faisait l'aumône à la sortie de la 
cathédrale Saint-Sauveur. Il fut en son temps l'ami 
de Verlaine, Rimbaud, Charles Cros mais bien sûr 
aussi leur compagnon de beuveries. Il s'est éteint 
à Pourrières à Pâques 1920. Après nous avoir laissé 
les poèmes d'Humilis, les Sonnets du Liban, La 
Doctrine de l'amour , il est considéré comme l'un 
des fondateurs de la poésie moderne.

Dans le village, les vieilles maisons en pierres aux 
couleurs du Sud serpentent le long de ruelles 
étroites vers une belle place où se trouve l’église 
paroissiale Saint-Trophyme. 
Cette ville abrite la tombe d’un disciple de saint 
Benoît-Joseph Labre, le frère Humilis Germain 
Nouveau. Sa tombe se trouve le long du mur ouest 
du cimetière, face à la montagne Sainte-Victoire.
Germain Nouveau est mort le 4 avril 1920, âgé de 
69 ans. Il fut retrouvé trois jours après son décès, 
à l’intérieur de sa maison de Pourrières, le corps 
gisant sur un grabat à même le sol, recroquevillé 
des suites d’un jeûne trop prolongé. Germain 
s’est identifié complètement à son maître Benoît-
Joseph Labre. C’est comme lui qu’il mourut en 
pauvre en pleine période de semaine sainte. 
Germain Nouveau naquit à Pourrières le 31 juillet 
1851. Il était le fils de Félicien Nouveau, né en 1826, 
et d’Augustine Silvy, née en 1832. Ils se marièrent 
en 1850. De cette union naquirent, en 1851, 
Germain qui était l'aîné de la famille, en 1854, sa 
sœur Elisabeth, en 1855, sa sœur Laurence et en 
1857, sa sœur Marie. 
En 1858, Germain et ses sœurs perdent leur mère, 
âgée de 26 ans, des suites d'une grave maladie. 
Félicien déménage suite au décès de sa femme 
et s’installe avec ses enfants à Paris où il trouve 
un travail et dirige un temps une fabrique sans 
succès. Il revient à Aix-en-Provence où il travaille 
dans une usine de produits alimentaires. 
La vie suivra son cours jusqu’en 1864 où il décède 
à son tour à l’âge de 38 ans. Germain et ses sœurs 
sont orphelins. Encore jeune, il n’a que treize ans, 

il intègre comme interne le petit séminaire d'Aix 
et songe à devenir prêtre, puis en 1871, il entre 
au lycée de Marseille et y passe une année. Puis 
en 1872, il emménage à Paris, où paraissent ses 
premières publications « Sonnet d’été » dans la 
revue d’Émile Blémont. Il se joindra au groupe des 
vivants dont faisait partie Raoul Ponchon, forain, et 
Jean Richepin. C’est à cette époque qu’il rencontre 
Arthur Rimbaud, et il partira avec lui une année à 
Londres. 

En mars 1874, il voyage en Hollande, en Belgique 
puis se réinstalle de nouveau à Londres afin de 
perfectionner son anglais. Il y fait la connaissance 
de Paul Verlaine en mai 1875 qui lui fera connaître 
le Saint de l’Artois. Il partagera avec lui une 
grande passion pour saint Benoît-Joseph Labre. 
Revenu à Pourrières, où il fréquente Marguerite 
Negrel, Nouveau songe à ressusciter les chansons 
populaires provençales qu'il veut traduire en 
français. Mais ce projet n'aboutit pas et Nouveau 
repart à Paris. Il visite, à Amettes, la maison de saint 
Benoît-Joseph Labre et il est impressionné par 
ce moine mendiant, bien connu des Provençaux 
pour avoir séjourné dans la grotte de Chicalon, 
près d'Aix-en-Provence. 
Les années suivantes, il sera employé comme 
professeur de dessin par le ministère de 
l’Instruction Publique et compose pendant cette 
période des poèmes mystiques et religieux, qu’il 
tentera en vain de faire éditer. Le 14 mai 1891, il est 
frappé en plein cours d’une crise de folie mystique 
qui le conduit à un internement de plusieurs 
mois à l’hôpital Bicêtre. À sa sortie, il reprend 
ses voyages, en gagnant sa vie en réalisant des 
dessins, puis de plus en plus à partir de 1899, il 
s’installe dans la pauvreté et pratique la mendicité 
en vivant d’expédients. À Paris, il sera même 
considéré comme un clochard et décide de partir 
en pèlerinage sur les routes de Saint-Jacques. 
Pèlerin à la suite de saint Benoît-Joseph Labre, il ira 
à Rome et se fera expulser d’Italie pour mendicité. 
Les poèmes de cette époque seront publiés après 
sa mort. Il revient épuisé à Pourrières en 1911 et y 
décède en 1920.
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Rians, commune du département du Var,  se trouve à proximité 
du massif de la Sainte-Baume, de la montagne Sainte-Victoire 
et du Pays d’Aix. 
Construit en colimaçon au pied de la tour de l’horloge, à 385 
m d’altitude, il jouit d’un climat méditerranéen, conseillé aux 
personnes ayant des ennuis respiratoires.

Loin de toutes les routes, caché dans sa colline, entre Rians 
et Esparron-de-Pallières, se situent Artigues et le hameau 
des Bellons, où notre saint vagabond, harassé de fatigue, 
fut accueilli dans la bastide d’Estienne Bellon un soir d’hiver 
1774. Avec bon coeur, Estienne le reçut très simplement dans 
son humble demeure puis lui donna le gîte et le couvert.
Le lendemain, au lever du jour avant de reprendre la route, 
très touché par son hospitalité, Benoît-Joseph lui témoigna 
sa reconnaissance en lui déclarant: « Maître Bellon, au nom 
de Dieu, vous aurez vous et vos descendants le pouvoir de 
soulager les malheureux, je vous confère le don de guérir et 
ce don passera à l’aîné de vos descendants mâles jusqu’à la 
septième génération ». Le dernier descendant possédant un 
don de rebouteux s’est éteint dans les années cinquante, il 
exerçait avec grand talent à Aix.

Une anecdote juridique célèbre à Aix: l’avant-dernier des 
Bellon à avoir reçu le don de rebouteux n’avait aucun diplôme 
et avait été traîné devant les tribunaux par quelques éminents 
confrères jaloux et devant ses juges, il avait totalement 
désarticulé une chèvre avant de remettre ses membres en 
place en quelques secondes; il fut acquitté.

LES ORATOIRES

Ce sont les mémoires du village et de ses campagnes. Un 
oratoire est à la base une chapelle, un lieu de dévotion 
invoquant la protection divine. C’est un petit monument 
voué au culte d’un saint représenté par une statuette ou une 
simple plaque à son image ou une croix. Ils sont souvent 
situés au bord des routes ou à la croisée des chemins, formés 
de piliers en pierre avec une niche comportant une statue.

En 1994, fut reconstruit au hameau des Bellons sur 
l’emplacement de l’ancien un oratoire dédié au saint pèlerin 
offert par les habitants du lieu à l’occasion du bicentenaire 
de son passage dans le hameau.  Il est  situé  au carrefour des
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Rians - Artigues
Le hameau des Bellons

CONTACT

Paroisse Notre Dame de Nazareth
Tél : 04 94 80 30 71
Courriel: paroisse.rians@gmail.com
8, Montée de l’église
RIANS 83560

Mairie
30, rue de la république 
Tél : 04 94 72 64 80
Courriel: accueilmairieriansvar@orange.fr
RIANS 83560
Association Rians Tourisme
Courriel: tourisme@rians-en-provence.fr
11, impasse des hirondelles
RIANS 83560

chemins des “ Bellons “ et d’Artigues qui honorent encore 
aujourd’hui la mémoire de son passage en Provence. 
Les habitants alentour peuvent s’y recueillir ou y faire une 
prière près de leur habitation. Ils ont souvent été érigés en 

accomplissement d’un voeu, d’une grâce accordés pour 
honorer la Vierge ou les Saints. Ils font partie des paysages 
de cette région, sont préservés et restaurés avec fierté par les 
Provençaux.
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Rians sur la route d’Artigues ; 
Ci- dessus: photographie de l’ancien oratoire dédié au saint pèlerin du Hameau des 
Bellons, sur le domaine de la Bérarde prise avant sa destruction. 

En 1994, sur le chemin des Bellons, cet oratoire fut reconstruit et offert par les 
habitants du lieu qui honorent encore aujourd’hui la mémoire de son passage en 
Provence.
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En cette fin d’année 1772, à quelques kilomètres du village d’Artigues où une dizaine 
de familles vivaient encore de leur terre et de leurs troupeaux, un soir d’hiver, la neige 
tombait sur un chemin communal ; les troupeaux étaient rentrés et un chemineau 
misérablement vêtu s’arrêta pour demander l’hospitalité ; pour tout bagage, il a une 
besace sur l’épaule et un bâton pour guider sa marche.
C’était, dit-on, Benoît-Joseph Labre, pèlerin mendiant, qui s’en revenait d’un 
pèlerinage à la Sainte-Baume. Il s’enfonçait lourdement dans la neige qui tombait à 
lourds flocons, harassé, s’appuyant sur son coudrier. Il avançait lentement, la neige 
fouettait son visage ; le froid glacial passait au travers de ses vêtements usés en 
lambeaux.
En traversant le hameau des Bellons, il frappait aux portes des maisons, mais personne 
ne répondait
 “Allons, marche Benoît, marche ; mais tu entends bien l’aboiement d’un chien, puis 
encore ce bruit de clochettes, c’est celui des brebis qui bêlent ! Benoît, est-ce que tu rêves 
ou est-ce que tu dors debout ? Marche, marche Benoît, songe que cette bastide est ta 
dernière retraite pour la nuit !

Allez Benoît, il faut aller de l’avant ; il faut que tu frappes à cette porte… 
Mais Benoît épuisé tombe dans la neige, au prix de quels efforts a-t-il pu siffler le 
chien, nul ne l’a jamais su, mais ce chien de berger a accouru, il a léché le nez du 
pèlerin comme pour lui dire “ tu as besoin de moi, je suis là “, puis il est reparti vers la 
bastide de son maître, il a gratté la porte et a fait son métier de chien.

Et ce pèlerin mendiant, Benoît-Joseph Labre, fut transporté chez Estienne Bellon, 
réchauffé, nourri avec le peu que possédaient les Bellon. Au petit jour, avant de 
reprendre sa route, car elle était encore longue, Benoît Labre concéda à Etienne, son 
bienfaiteur, et à sa descendance le don de guérir, pendant sept générations.



Rians - Artigues
Le hameau des Bellons
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L’église d’Apt est l’une des premières en Occident à avoir, dès le XIIe siècle, mis à 
l’honneur le culte de sainte Anne, aïeule du Christ, dont la fête solennelle figure 
déjà, au 26 juillet, dans deux manuscrits liturgiques locaux. Elle conserve même 
une partie de son corps, qui y aurait été apporté d’Orient à une date inconnue, et 
duquel proviennent les reliques aujourd’hui vénérées en Italie, en France (à Auray en 
particulier) et au Canada. Le voile utilisé pour l’exposition des reliques d’Apt est une 
étoffe tissée à Damiette (Egypte) vers 1096, vraisemblablement rapportée en 1099 
par des seigneurs aptésiens, à l’issue de la première croisade à laquelle ils avaient 
participé, à l’appel du pape Urbain II, qui s’etait arrêté à Apt en 1096. Des saints, des 
papes, des rois et des foules de pèlerins sont venus prier dans le sanctuaire aptésien. 
En 1623, la reine Anne d’Autriche reçut une parcelle des reliques de sa patronne en 
vue d’obtenir un fils. Après la naissance du futur Louis XIV, elle vint en pèlerinage 
en signe de reconnaissance à Apt du 27 au 29 mars 1660. Elle contribua par ses dons 
à l’achèvement, dans la cathédrale, de la grande chapelle dite “Royale” en 1664. La 
statue de sainte Anne a eu les honneurs du couronnement, le 9 septembre 1877, 
par Monseigneur Dubreil, archevêque d’Avignon, par délégation du pape Pie IX. 
Enfin, le 8 août 1879, le pape Léon XIII a conféré à la cathédrale d’Apt le titre de 
Basilique mineure, agrégée à la Basilique Saint-Pierre du Vatican. Depuis 1801, la 
plus grande partie du diocèse d’Apt est unie à celui d’Avignon.
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Le mont Ventoux est un sommet français culminant à 1 911 mètres. Il fait environ 25 
kilomètres de long sur un axe est-ouest pour 15 kilomètres de large sur un axe nord-
sud. Surnommé le Géant de Provence ou le mont Chauve, il est le point culminant des 
monts de Vaucluse et le plus haut sommet de Vaucluse. Son isolement géographique 
le rend visible sur de grandes distances. Il constitue la frontière linguistique entre le 
nord et le sud-occitan.

   Apt, cathédrale St Anne
Le Mont Ventoux
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CONTACT

Saint Gens par la ferveur populaire, est né à Monteux, dans le diocèse de Carpentras au 
début du XIIe siècle. À l’adolescence, il part vivre en ermite loin de sa famille et de son village 
dans un vallon aux environs du Beaucet.
Il vit dans le renoncement, priant, travaillant et faisant pénitence. Il est par exemple invoqué 
pour obtenir la pluie en période de grande sécheresse. À sa mort, le 16 mai 1127, son corps 
est déposé près d’un rocher au cœur du vallon où une chapelle romane a été élevée vers le 
milieu du XIIe siècle. Il fit de nombreux miracles et son culte est approuvé par l’Église.

Parmi ceux qui bénéficièrent de la faveur du Saint, il y a le célèbre poète provencal, Frédéric 
Mistral qui, dans son poème épique, a célébré et remercié pour ses bienfaits l’ermite de 
Provence. Encore très jeune, raconte Mistral dans ses mémoires, souffrant et maladif, il vint 
en pèlerinage avec sa mère, l’eau de la source lui fit recouvrer la santé. 
Dans son poème “Mireille”, mourante de soif dans la plaine aride de la Crau, elle invoque le 
bon saint Gens de lui envoyer un filet d’eau rafraîchissant. 
Le poète s’est donc bien inspiré du saint ermite et lui a attribué une place de choix dans 
son oeuvre, entre le Ventoux à la blanche cime et l’eau fuyante de la Fontaine de Vaucluse. 
C’est ainsi que le dimanche 20 septembre, à travers l’écho festif du pèlerinage, les notes du 
galoubet envolées en portées musicales ont dû rappeler au bon saint Gens que Mireille ne 
manqua pas, dans sa grande détresse, de se recommander à sa sainte protection.

Extrait du Poème “Mireille”
Moi, avec la belle foi, 
De mes douze ans, peuchère, 
Je bus à la source, 
Et, vous direz ce que vous voudrez, 
A partir de ce jour, 
Je n’eus plus de fièvre ...

Sanctuaire de Saint Gens
Ermitage de Saint Gens
Le Beaucet
Chapelain :
Père Arley José Leite
Communauté Palavra Viva
Tel : 04 90 34 07 54



Une  statue de St Benoît Labre, dans le sanctuaire qui vint ici en pèlerinage 
en 1773.
Depuis des siècles en effet, les pèlerins se sont succédé par milliers dans 
ce sanctuaire où les ex-voto  témoignent encore de leur reconnaissance 
pour les innombrables bienfaits obtenus par l’intercession de saint Gens, 
l’un des protecteurs les plus populaires du Comtat et de la Provence.

Le Beaucet - Saint Gens
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À Carpentras, le passage de Benoît-Joseph 
fit une profonde impression, et en 1783 
année de sa mort à Rome, le quartier de 
Saint-Jacques fut rebaptisé quartier de 
Saint-Labre, ceci en souvenir de l’hospitalité 
qu’il avait reçue dans une ferme située 
aujourd’hui rue du clos saint Labre. La 
ferme existe d’ailleurs toujours, ceinte 
de murs, au milieu d’un quartier qui s’est 
profondément transformé. Il était fait de 
terres agricoles du temps de Benoît Labre. 
C’est aujourd’hui un quartier résidentiel où 
s’élèvent de somptueuses villas.
Il y avait dans ce quartier une petite chapelle 
dédiée à Saint Jacques. Le saint pèlerin 
était-il venu y prier, en même temps que 
s’agenouiller dans le sanctuaire de Notre-
Dame-de-Santé ? – construit au début du 
17ème siècle en ex-votos d’une délivrance 
de la peste (1629) et reconstruit au milieu 
du 18ème par Monseigneur d’Inguimbert, 
évêque de Carpentras. Cette chapelle 
était donc quasiment neuve quand venait 
y prier Benoît Labre. Toujours est-il que 
l’abbé Gruzu de la cathédrale Saint  Siffrein, 
possédant une propriété dans ce quartier 
de Saint-Jacques, y fit construire de son 
côté, une chapelle en l’honneur de Saint 
Labre, immédiatement après sa mort; cet 
oratoire subsista jusqu’en 1809. La chapelle, 
ayant été détruite ou tombant en ruines à 
la fin du 19ème, on construisit à proximité 
un oratoire : un dôme sur quatre colonnes 
de marbre noir sur un socle en pierre. Cet 
oratoire, hélas vidé de sa statue, subsista 
jusque dans les années 1970. En 2006, il 
n’en restait que le socle. L’oratoire vient 
d’être complètement restauré et muni 
d’une statue du saint, sculptée en pierre, et 
bénie en cette même année.



Carpentras
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Départ imminent avec saint Labre.

Benoît-Joseph se rendit dans la ville de Carpentras afin 
d’y vénérer le « saint Mors » de Constantin, ou Saint Clou, 
conservé dans la cathédrale Saint-Siffrein de Carpentras.
Le “Saint Mors” aurait,selon la légende, été forgé avec 
l’un des clous de la Passion. Constantin l’aurait reçu 
de sa mère, sainte Hélène. La tradition rapporte que 
l’impératrice Hélène aurait fait fouiller l’emplacement du 
calvaire et ayant retrouvé les clous de la Passion du Christ, 
aurait fait forger avec l’un d’eux, un mors pour le cheval 
de son fils, l’empereur Constantin.

26 Août



Tableau représentant saint Benoît-Joseph Labre dans la sacristie de La cathédrale Saint-Siffrein . Tableau 
récemment restauré, reproduction d’une peinture de Labruzzi, portrait d’après nature fait sur l’ordre du 
Père Chaudron, général des Capucins à Rome. L’original appartenant à la famille de l’imprimeur-éditeur 
Aubanel.

Carpentras
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Avignon

AVIGNON
Etienne PARROCEL 
Etude de tête
Sanguine sur papier beige
Date de création : (1744)
Etude de tête pour un St Benoît-Joseph Labre 
Exposé
Inv. 996.7.35
Musée Calvet d’Avignon



AVIGNON:
Niche-Oratoire 
de saint Benoît-Joseph Labre
22 rue Louis Pasteur

CONTACT

Archevêché d’Avignon
31 Rue Paul Manivet
Avignon
Tél. : 04 90 27 26 00

Messe :
Prédicateur Père Patrick DESPREZ
Recteur de la Basilique Saint-Pierre 
à 14h30 le 26 Août, pour les frères et 
Soeurs de Saint Benoît Labre.

26 Août
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Verquières
L’Eglise Saint Vérédème

A quinze kilomètres d’Avignon en prenant la RN7 qui mène à Marseille, entre les Alpilles et 
Luberon, se situe la commune de Verquières, petit village paisible de 800 âmes. 

Le village de Verquières possède une rue qui s’appelle «  Rue Benoît Labre » (à 92 km de Pourrières).
Le passage de saint Benoît Joseph Labre, mendiant et pèlerin moderne, qui donnait à d’autres pauvres le produit de 
sa mendicité, a marqué ce village.

Un portrait inédit de saint Benoît Labre, datant du XVIIIe siècle, est accroché dans son église: le saint de la route y est 
représenté, debout, la tête tournée vers un livre ouvert.

Verquières, une toile de Benoît Labre dans l’église St Vérédème



CONTACT
Paroisse de Verquières : Eglise 
Saint-Vérédème 
8 Place Lucien Pellegrin
Pour toute demande pour obtenir 
toute information d’ordre pratique, 
vous pouvez vous adresser 
également, au secrétariat inter-
paroissial des presbytères suivants :
Presbytère de Saint-Rémy  
13210 Saint-Rémy-de-Provence
2 rue Daniel Millaud
Tél. : 04 90 92 10 51 
Courriel: upstremy@free.fr
13670 VERQUIERES
Diocèse: Aix-en-Provence - Arles 

Verquières, une rue Benoît Labre à 400 m de l’église 26 Août

Au centre du village, place de l’Eglise forcément, se situe cette petite église dédiée à saint Vérédème, 
d’origine grecque et successeur de saint Agricol à l’évêché d’Avignon à la fin du VIIe siècle. 
Romane d’origine, l’église a été remaniée au XIVe siècle pour élaborer des fortifications. 

Le clocher est inscrit sur la liste des monuments historiques.

Il est carré et de style roman, ajouré sur les 4 faces par des baies en plein cintre, inspirées du mausolée 
des Antiques de Saint Rémy de Provence.

L’église se confond maintenant avec le presbytère et l’école du village.

Son  mobilier est tout aussi remarquable, vous y verrez les statues de saint Vérédème, saint Gens et 
saint Roch, saints populaires à travers le territoire du Pays d’Arles. Une toile de Benoît Labre datant 
de la fin du XVIII° siècle, un baptistère médiéval monolithe et un crucifix du XVIIIe siècle.
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Gémenos
Prieuré St Jean de Garguier 



Paroisse : Aubagne
Courriel: stjeandegarguier@orange.fr
Tél. : 04 42 32 21 26 
Diocèse de Marseille 

Prieuré Saint-Jean-de-Garguier
Tél: 04 42 32 21 26 
Courriel: stjeandegarguier@orange.fr
2237 Route de Saint-Jean-de-Garguier 
13420 GEMENOS

CONTACT

27 Août

Le prieuré Saint-Jean-de-Garguier dirigé par 
les religieuses de la congrégation des Sœurs 
consacrées du Sacré-Cœur de Jésus. 
À l’époque de Benoît-Joseph, la chapelle du 
prieuré n’était alors qu’une grange qui servait 
de remise, le Saint passa trois nuits en prière 
avant de reprendre « ailleurs » sa route. 

De nos jours, un petit oratoire sur l’emplacement 
de l’ancienne grange témoigne qu’il y fut 
autrefois hébergé. L’endroit est devenu un 
musée-oratoire où les soeurs du prieuré gardent 
avec dévotion un reliquaire qui contient une 
parcelle de son vêtement et une statue du Saint 
pèlerin.

Le pèlerin d’aujourd’hui, accède à cet oratoire 
par la grande porte d’entrée du cloître à droite 
où l’on peut lire cette inscription sur l’antique 
porte : « Oratoire de saint Benoît Labre ». 
Le lieu actuel est constitué d’une chapelle 
construite en 1644. Cette chapelle est dédiée à 
saint Jean-Baptiste. A côté de cette chapelle se 
trouve un prieuré. Saint Jean-Baptiste, patron 
des moissonneurs, protecteur du lieu, nous 
accueille au-dessus de l’entrée de la chapelle.
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Marseille
Notre Dame de la Garde



CONTACT

Horaires : 
Lundi 07:00 – 18:15 
Mardi 07:00 – 18:15 
Mercredi 07:00 – 18:15 
Jeudi 07:00 – 18:15 
Vendredi 07:00 – 18:15 
Samedi 07:00 – 18:15 
Dimanche 07:00 – 18:15 
Basilique Notre Dame de la Garde  
Rue Fort du Sanctuaire
Tél. : 04 91 13 40 80 
13281 MARSEILLE

La Bonne Mère...
27 Août

Dans la crypte de la basilique Notre-Dame-de-la-Garde:
Entièrement de style roman, la crypte se compose d’une nef voûtée en plein cintre bordée de 
six chapelles latérales correspondant exactement à celles de l’église supérieure. Le maître autel 
est en pierre de Golfalina. Derrière cet autel s’élève la statue de la vierge au bouquet. Dans les 
chapelles latérales sont placées des plaques portant le nom des différents donateurs ayant 
répondu à l’appel de Mgr Cruice. Les autels latéraux sont consacrés à sainte Philomène, saint 
André, sainte Rose, saint Henri, saint Louis et saint Benoît Labre qui fut le modèle de Germain 
Nouveau. 
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La commune de Meyreuil a érigé un oratoire à saint Benoît-Joseph 
Labre. Ils évoquent les nombreux séjours qu’il fit à Meyreuil au 
Montaiguet sur le chemin des Anges .

28 Août



CONTACT
Paroisse de MEYREUIL
Eglise Saint-Marc
Avenue Adam Puskaric
13590 Meyreuil
Tel : 04.42.58.34.55

Les chrétiens de Sainte-Victoire sont très 
attachés non seulement au souvenir de 
saint Benoît Labre mais à l’exemple de vie 
évangélique dont il a témoigné tout au 
long de sa vie.
Certes, il y a le souvenir de la protection 
du saint sur le pays de Sainte-Victoire 
au moment de la Libération et dont 
témoigne la chapelle de Palette, mais il 
y aussi la rencontre pour nombre d’entre 
nous d’une approche de vie chrétienne 
simple, vécue selon des circonstances 
propres à chacun, extraordinaires pour 
Benoît Labre, plus simples mais tout aussi 
authentiques pour beaucoup d’entre 
nous. C’est pourquoi il nous est agréable 
de rejoindre Benoît Labre en des lieux où 
il a vécu : la grotte de Chicalon dans le 
Montaiguet

Père GONTIER, curé du Tholonet

La grotte de chicalon est située dans 
le petit vallon agreste et accidenté du 
Chicalon, à la limite entre Aix et Meyreuil, 
près de la bastide des Anges. Un peu en 
amont du rocher du “saut des nonnes”, 
sur le versant occidental du vallon, on 
découvre la petite grotte où le Vagabond 
de Dieu a choisi son refuge d’ermite lors 
de son passage en Provence pendant 
l’hiver 1773-74, un site isolé à la beauté 
sauvage.

 Meyreuil

La grotte de Chicalon

 “Le Mendiant étincelant”



Le Vagabond de Dieu y a choisi son refuge d’ermite lors de 
son passage en Provence pendant l’hiver 1773-1774. Le 3 
mai 2008, le Père GONTIER, curé du Tholonet, est venu ici, 
accompagné d’habitants du Chicalon, pour bénir la grotte en 
mémoire du « Mendiant étincelant ».

Texte recueilli en 1872. 
Par le Père Ambroise Barthélemy  
Les historiens de saint Benoît-Joseph Labre ont passé sous 
silence certains détails émouvants de son séjour à Aix-
en-Provence ou presque, toutefois en l'indiquant le Père 
Ambroise Barthélemy a recueilli les traditions locales. À 
Aix-en-Provence, comme dans d'autres villes du Midi, où le 
souvenir de saint Benoît-Joseph Labre est encore vivant. 
Et les faits merveilleux, qu'il nous a transcrits, ont des traits 
de ressemblance avec ceux racontés par ses biographes. 
C’est pourquoi, quoique racontés par un nombre exigu de 
personnes, nous n'éprouvons aucun doute à les présenter 
comme incontestables. Le caractère de ces témoins ne laisse 
planer aucun soupçon sur la véracité de leur témoignage. 
En 1876, dans une lettre adressée au journal l’Echo, on 
réclamait, au nom des habitants de la contrée du Chicalon, 
l'érection d'une chapelle ou d'un monument commémoratif 
du passage du Bienheureux. Obéissant à ce désir, je l'exposai 
à S. G. Mgr Forcade, archevêque d'Aix-en-Provence. Je fus 
autorisé à ouvrir une souscription pour ériger une colonne, 
vulgairement appelée oratoire. En mai suivant, le petit 
monument était construit, près de la source mystérieuse, 
sur la rive droite du Chicalon. Une statue en pierre d'Arles, 
de 75 centimètres de hauteur, était placée dans la niche qui 
couronnait la colonne. L'inscription du fronton était ainsi 
conçue : 

« Au bienheureux Benoît Labre, en souvenir 
des nuits passées dans cette vallée » 

Quelque temps plus tard, le vandalisme des libres-penseurs 
n'a pas respecté ce petit travail, assurément inoffensif. La grille 
en fer a été forcée une première fois, brisée une seconde, la 
statue et le monument ont été mutilés. Deux ans après, une 
seconde statue a subi le même sort. (De nos jours, une croix 
est érigée sur l’ancien oratoire saint Benoît-Joseph Labre)
D'aucuns de nos anciens nous redisent que, dans leurs 
jeunes années, le nom de saint Benoît-Joseph Labre était 
presque sur toutes les lèvres, à Aix-en-Provence. Son passage 
encore récent, le souvenir de ses hautes et héroïques vertus, 
de sa sainte mort pour ainsi dire aux pieds des autels, des 
nombreux miracles opérés partout dans l'église catholique 
par lesquels le Seigneur daignait le glorifier, étaient le sujet 
des conversations pieuses. Bien plus, il fut l'objet d'un culte 
de vénération. Ses images étaient recherchées et placées 
dans les lieux les plus respectés du foyer domestique ; c'était 
un protecteur. On possédait même des statuettes. On se 
procurait de ses reliques. Le temps et surtout les malheurs 
de l'église avaient un peu affaibli ce sentiment si légitime. 
Mais il nous est donné, comme nous le constaterons, de le 
voir se raviver. Entrons dans les détails qui se rattachent 
au séjour du saint dans notre ville. À l'entrée du vallon de 
Chicalon qu'arrose la petite rivière de l'Arc, à trois kilomètres 
de l'enceinte de la ville, la piété des Aixois a élevé, sur le bord 
de la route, un modeste oratoire ; les fidèles se plaisaient 

autrefois alors à s'y rendre en groupes ; le voyageur pouvait y 
faire halte et l’invoquer … Une tradition indéniable, implantée 
et vivante encore dans les cœurs, nous montre saint Benoît-
Joseph Labre ayant établi son gîte dans la vallée de Chicalon. 
Cette vallée, entr'ouverte dans les flancs de la petite chaîne du 
Montaiguet, offrait à l'angélique pèlerin les heureux éléments 
d'une retraite nocturne, facile et convenable à son goût. Elle 
est assez peu distante de la ville (trois à quatre kilomètres) 
et abordable du Nord au Sud, dans toute sa longueur et ses 
sinuosités pittoresques, par un sentier battu et accidenté. 
Elle est aussi solitaire, se distingue par les contours gracieux 
de ses monticules couverts de pins, de plantes aromatiques, 
et encore quelques pics dénudés qui les surmontent. On 
se croirait, à peine à l'entrée de la vallée, dans un vaste et 
profond désert : au-dessus de sa tête, un ciel rétréci, à droite, 
à gauche des hauteurs, des rochers, des grottes et partout un 
silence de mort. 

De plus, la vallée de Chicalon était commode au bienheureux 
Labre. Son torrent et la source mystérieuse dans le creux du 
rocher lui donnaient une eau limpide pour étancher sa soif. 
Tout près, à droite, au-delà du sentier sur le flanc du mamelon, 
à la hauteur de vingt mètres, se trouvait une excavation 
dérobée aux regards des passants, abritée et défendue par un 
petit bloc qui formait comme une redoute. Là, un ciel étoilé 
ou éclairé par les pâles rayons de la lune, le doux murmure 
des pins agités par un souffle léger, l'isolement, le grandiose 
d'un beau paysage élevaient l'âme de notre saint si sensible 
aux beaux spectacles de la nature et la remplissaient des plus 
douces consolations. On comprend qu'il ait en quelque sorte 
dressé sa tente, lui, le contemplatif dans sa foi, au milieu d'un 
site, où la main de l'homme s'effaçait pour ne laisser paraître 
que celle de son Dieu. 

« Ces données corroborent la tradition si 
bien conservée par le fermier des Anges ».

Ce digne homme vivait encore en 1871. II comptait alors 
soixante-quinze ans six mois, étant né en 1797. Son nom était 
Ange-Joseph-Michel GUEYBUO : sa famille habitait la ferme 
des Anges depuis 1749. Elle était à la cinquième génération 
lorsque le 22 août 1872, un groupe de prêtres avec l'agrément 
de Mgr Chalandon, se rendait pour interroger le respectable 
vieillard sur les traditions locales de saint Benoît-Joseph labre. 
Heureux d'être en présence de témoins si dignes, Gueyrard 
se fit un bonheur de les entretenir sur un sujet qui lui était 
bien cher. Il comprit l'importance de ses déclarations. Aussi, 
eut-il le soin de les entremêler de formules équivalentes à des 
serments : « Tout ce que je vous raconte est la pure vérité. Je 
ne m'amuse pas des choses saintes. » D'ailleurs, le vieillard 
appartenait à une famille d'une rare honorabilité, il avait 
eu deux tantes d'une vertu éprouvée, sœurs de son grand-
père, habitant avec lui parce qu'elles étaient demeurées 
demoiselles. Pendant la tourmente révolutionnaire de 1793, 
ces filles instruisirent les enfants de la contrée sur les vérités 
catholiques. À l'ouverture des églises, elles conduisirent au 
Tholonet plusieurs jeunes personnes, âgées de vingt ans, 
pour leur première communion. Catherine et Anne Gueyrard, 
vouées ensuite à l'oeuvre des catéchismes de la campagne, 
furent appelées écolières des Infirmeries. MM. les catéchistes 
de l'oeuvre leur firent, à leur mort, des funérailles solennelles. 
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Après ces détails qui donnent de l'autorité au témoignage 
du fermier des Anges, nous exposons son récit simple, naïf 
et touchant : « Le vallon de Chicalon, dit-il, était un désert 
dans ce bois ». « Le Frère Lebre (Labre), faisait son habitation 
contre une pierre, qui, depuis s'est détachée du massif des 
rochers. Il fixait à cette grosse pierre sa caisse, espèce d'auge 
en bois ou mieux de pétrin rustique, dans laquelle il couchait 
». « Enchainavo sa caisso en aquello peiro ». Trait d'espièglerie 
continue Gueyrard de notre bouillante jeunesse : « Un jour, 
les enfants Gueyrard, Michel et Noël (dont l'un fut le père du 
narrateur), se dirent » : « Allons décrocher la caisse, et nous la 
ferons rouler en bas ». « Mon grand-père le leur défendit » : « 
Laissez cet homme, leur dit-il d’un ton ému et sévère, parce 
que vous ne savez pas pourquoi il est ici ; peut-être est-ce 
pour le Bien, peut-être est-ce pour le Mal ». 
Le frère Labre se couchait dans la caisse, placée entre la pierre 
et le massif de rocher. Car, évidemment l’excavation était 
insuffisante pour maintenir et abriter l’auge en bois dans 
laquelle il se fermait. 
« Le frère Labre montait de temps en temps à la ferme pour 
demander la charité. Il disait aux deux sœurs Catherine et 
Anne ce qu’elles m’ont raconté bien souvent » : 
« J’aime bien la soupe de son ». « Elles lui offraient des œufs ». 
« Je vous remercie, répondait-il, je me contente de son ». On 
lui pardonnera cette plainte : « Vous avez ici un coq, ajouta-
t-il un jour, qui, la nuit, m’empêche de prier il ne cesse de 
chanter ». Gueyrard raconta donc les faits si ordinaires dans 
la vie du bienheureux. Mais laissons la parole au narrateur 
champêtre. « Le frère Labre fit un miracle à Mlle Liotard. Elle 
était retenue au lit dans un état d’infirmité. Son père, voyant 
passer dans la rue frère Labre, lui dit » : « vé, vé que passo 
un san ». (Voilà, qu’un saint passe). « Je voudrais bien le Voir, 
répartit la malade. Au même instant, elle quitte son lit, paraît 
à la fenêtre. Elle fut guérie. » 
Les divers incidents de la vie du bienheureux étaient connus 
à Aix-en-Provence, comme le prouve le détail suivant. « Ma 
pauvre grand-mère, ajouta le fermier, aimait à chanter une 
complainte, dont j’ai conservé le souvenir du verset suivant » :

À la Trappe se présente
Ayant le cœur bien contrit
Bientôt n’en reçoit l’habit

De la vie pénitente
L’Austérité et l’Oraison

Le rend presque moribond.

Le vieillard, dont le récit animé et pittoresque émotionnait les 
auditeurs, raconta ce trait, qui peint l’excessive délicatesse de 
conscience de l’homme de Dieu : « On foulait le blé à la ferme 
d’un nommé Raimond, près de laquelle se trouve un grand 
cyprès. On transportait des haricots verts. Une cosse tomba 
près du frère Labre, il la ramassa et la mangea en s’en allant. 
Mais, bientôt, il revint sur ses pas, s’accusant d’avoir commis 
un grand crime ». « Je viens, dit-il, vous demander pardon. Car, 
je ne vous ai pas dit que j’avais pris ce légume ». On admira 
une si étonnante vertu. 
Gueyrard continua : « La tradition, est que le frère Labre a 
séjourné de temps à autre, pendant trois ans, dans la vallée 
du Chicalon. À la longue, on reconnut la grande sainteté de 

l’inconnu. Alors, on alla au-devant de ses besoins. Mes tantes 
furent de ce nombre : «Saint-homme, lui disait-on, venez chez 
nous, nous vous donnerons la soupe». 
Le vieillard donna un autre détail que nous ne mentionnerions 
pas, s’il ne devait nous fixer sur le lieu même où le saint prenait 
son repos. Son histoire est féconde en faits semblables. 
L’intéressant narrateur continua son récit : « Il y a cinq à six 
ans, (en 1867) je descendis dans le vallon de Chicalon avec 
mon petit berger. Tout à coup, l’enfant, qui me devançait, me 
cria : « Maître, la pierre sur laquelle vous vous êtes agenouillé 
l’autre fois pour réciter cinq Pater et Ave, n’y est plus. Elle 
est descendue là-bas ». « Petit, lui dis-je, ne mens pas. Venez 
voir, répartit-il hardiment. Je me rendis sur les lieux et je me 
convainquis qu’il disait vrai ». 
Pour Gueyrard, le déplacement de ce petit bloc était un 
phénomène, se rattachant à des influences surnaturelles. 
Ce rocher était disposé sur le devant de l’excavation dans 
laquelle le bienheureux avait fixé sa caisse. Or aujourd’hui il 
git au fond du ravin. Tous les visiteurs peuvent le constater. Le 
merveilleux de ce déplacement est, en ce que cette énorme 
pierre, roulant sur le flanc du coteau, n’avait endommagé, non 
seulement aucuns des pins qui s’y trouvaient, mais pas même 
les romarins ou autres plantes si nombreuses. « Elle a donc 
dû se détacher », poursuivit le vieillard avec un enthousiasme 
qu’enflammait sa crédulité naïve, comme si on l’avait prise 
avec la main, et lancée de ce point élevé en bas. « J’allais 
raconter dans la ville ce phénomène. On y vint en foule. Les 
Révérends Pères Capucins furent de ce nombre. La pierre a de 
grandes dimensions. Elle a en bas la même disposition que 
là-haut. Le dessus en est le dessus. Elle est tournée comme 
elle l’était là-haut. Je composai alors une complainte moi-
même, pour chanter les merveilles opérées dans la vallée de 
Chicalon » 
Nous la donnons dans son entier cette intéressante cantilène, 
que nous tenons encore de la bienveillance du prêtre 
éminent qui interrogeait le fermier. Nous la faisons précéder 
des réflexions pleines d’esprit et de sens qui l’accompagnent. 
Le père Gueyrard se mit à nous dire, avec une inexprimable 
bonhomie, sa naïve cantilène. 
La forme littéraire en est rigoureusement exclue. Les rimes 
n’existent la plupart du temps que dans l’intention ou dans 
l’oreille provençale. Car et c’est là son malheur, la complainte 
essaye d’être en français. Telle tournure, qui outrage la syntaxe, 
eût été de fait en provençal la plus pittoresque des locutions. 
N’importe, pour qui connaît d’où surgissent les sources 
sacrées de l’art, la Ballade, toute rudimentaire mais sincère et 
vivante du père Gueyrard, paraîtra sans témérité une œuvre 
poétique. Pour moi, je l’avoue, rien ne me touche plus que 
ces inspirations ingénues d’une muse au front chauve, aux 
cheveux blanchis, aux épaules courbées, aux mains calleuses, 
mais à l’œil brillant et aux lèvres souriantes qui semblent nous 
dire : Je chante comme l’oiseau avec la nature, comme le 
chrétien avec la foi. Qu’on me pardonne donc de transcrire ici 
mot à mot, dans sa rustique ébauche, la charmante cantilène 
du pauvre vieillard deis Angi. Au cours du récit du vieillard, 
l’abbé Barthélemy avais pris des notes, veillant à reproduire 
avec la plus rigoureuse fidélité, les expressions du naïf témoin 
de l’événement, si important pour notre piété et les traditions 
qui avaient imprégné son enfance. On a vu par ce qui précède 
que j’ai porté cette fidélité jusqu’au scrupule. 
Les personnes présentes, le père Gueyrard en tête, signèrent 
cette sorte de compte rendu impromptu. 



I.
Chrétiens prêtez l'oreille
Venez pour écouter
Les récits, les merveilles
Qui viennent d'arriver.
II.
Un saint que sa demeure
Était au pied d'un roc,
Voilà ce qu'il endure
Par la main du Très-Haut ;
III.
Étant couché par terre
Au pied de ce rocher,
De dedans une caisse
Que son corps saint portait.
IV.
Ayant pour nourriture
Que le son du froment,
Voilà ce qu'il endure
Pour aller au firmament,
V.
Ayant pour abreuvage
La source du vallon,
Source de la fontaine
Qu'on nomme Chicalon.
VI.
Source désaltérable
Qu'a fait boire un grand saint,
Jusqu'à la fin du monde
Tu couleras sans fin !

VII.
Enfin le Tout-Puissant
Pour y marquer sa place
A voulu au grand saint
Accorder une grâce.
VIII.
Se détacha la pierre
Qui sa caisse enchaînait,
C'est pour faire connaître
Du saint la vérité.
IX.
Les dimanches et fêtes
De dedans ce vallon
Des chrétiens en masse
Semblent une procession.
X.
Vont pour voir les merveilles
Qui venaient d'arriver,
Et pour se satisfaire
Du saint la vérité.
XI.
A fini sa carrière
À Rome, ce saint lieu,
Ayant rendu son âme
Au séjour de devant Dieu.
XII.
Accordez-moi la grâce
Saint Labre à notre tour,
Qu'au ciel face à face
Nous nous trouvions un jour.
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Le 3 mai 2008, le Père GONTIER, curé du 
Tholonet est venu pour bénir ce lieu en 
mémoire du Mendiant étincelant.

Le chant du fermier des Anges
La source dont parle le poète deis 
Angis à la cinquième strophe, se 
voit encore aujourd’hui, et, malgré 
les désolantes sécheresses des 
années précédentes, elle n’a jamais 
tari. Elle se trouve presque dans le 
lit du torrent, si souvent à sec, non 
loin et sur la direction de l’oratoire. 
Sa forme est celle d’une conque 
dans le creux d’un rocher. Son 

eau, quelquefois un peu troublée 
par les feuilles desséchées, est 
toujours pure et rafraîchissante. 
Il semble que, depuis le passage 
du Bienheureux, elle soit devenue 
intarissable. Ce qui s’est produit 
ailleurs ne pourrait-il pas se 
produire dans cette vallée ? Nos 
légendes de saints relatent bien 
des faits de cette nature.
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Ouvert tous les jours sauf le lundi et 
les jours fériés 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h en 
hiver ( du 01/11 au 31/03) 
de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h en 
été (du 01/04 au 31/09) 
Fermé en octobre. 

Horaires:

Situé dans l’hôtel particulier d’Estienne de St Jean (XVIIe), des meubles, des gravures, des santons et 
marionnettes en bois.  La “Crêche parlante” recréant une micro-société provençale à l’aide de marion-
nettes articulées et qui évoque le mystère de la Nativité.  Quelques faïences de Moustiers.  Expositions 
temporaires. 

Pas d’accès pour handicapés.

CONTACT
MUSEE DU VIEIL AIX
17 rue Gaston de Saporta
Tel : 04.42.21.43.55



L'oratoire du Chemin de Roman à Gardanne 
La salle paroissiale “Benoît Labre” - 3, bd Bontemps  à Gardanne

Le Musée du Viel Aix
Oratoire de Gardanne

« En Provence, une légende raconte que le jeune berger de Roman faisait paître un jour son troupeau 
dans la vallée du Chicalon, quand il aperçut Benoît-Joseph Labre, qui s'approcha de lui en présentant 
son écuelle vide, et le pria de la remplir du lait de ses brebis. Le berger empressé se rendit à son souhait. En 
recevant son bol plein d'un lait frais, Benoît-Joseph dit au charitable berger : « Je n'ai pas d'argent pour 
vous payer, mais Dieu vous le rendra ». Vos brebis doubleront, c'est-à-dire vous donneront chacune deux 
agneaux. L'événement justifia la parole du saint. L'aumône du sou de lait eut ainsi une large récompense.»

L’oratoire évoque le passage du Pèlerin mendiant saint Benoît-Joseph Labre (1748-1783).

(voir description détaillée page suivante).

Itinéraire:
Pour  se rendre à l’oratoire Saint Benoît-Joseph Labre, prendre la départementale 7 en direction de 
l’écomusée de la Forêt à Gardanne (environ  3 km du centre-ville) puis à hauteur de l’écomusée 
prendre la direction du chemin de Roman .

Ecomusée de la Forêt
CD7 - Chemin de Roman
13120 Gardanne
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28 AoûtL'oratoire est doté d'une 
plaque de marbre dans 
laquelle est gravé un exergue 
en provençal.
Il évoque les passages du 
pèlerin saint Benoît-Joseph 
Labre sur le chemin de Roman.

De nos jours, cet oratoire a 
considérablement   souffert  des 
influences “météorologiques” 
et présente un état d’érosion 
assez avancé. Le visage 
du haut-relief (d’après un 
portrait du saint qui se trouve 
au musée du Vieil Aix) semble 
exprimer toute la douleur du 
monde. Le saint, qui n’avait 
rien, cherchait toujours à 
partager avec plus pauvre que 
lui, passant sa vie à soulager 
celle des autres, prenant sur 
lui-même leurs souffrances: 
il enseignait l’amour d’autrui 
et montrait le chemin vers la 
sainteté.
Le médaillon du saint a 
disparu ... il y était encore en 
été 2012. 
Ce petit monument moderne 
fut érigé en 1934 par M. J. 
David, à la mémoire du Saint 
vagabond, qui fut recueilli un 
temps au château de Roman, 
non loin de là. 

« En l’an 1774 San LABRE 
fugue assousta per lou pastre 
de Rouman. En remembrenco 
daco en segne Jouse David a 
ouboura a ou estou picho un 
ouratori en l’an 1934.

San LABRE prega per nautri ».



L’Oratoire de Roman

La commune de Gardanne en 
souvenir du passage du Saint 
possède un oratoire en son 
honneur (chemin de Roman) et la 
salle paroissiale “Benoît-Labre”, 3 
Bd Bontemps,  13120  Gardanne  
(près de l’église Sainte-Marie à 
Gardanne)
C’est autour de l’année 1773 
qu’il se rendit à Notre-Dame-
des-Anges et reçut l’hospitalité 
à Gardanne, dans l’auberge du 
Lièvre tenue par la famille Laurin.
Traduction de l’inscription de la 
plaque de marbre:

« En l’an 1774, Saint LABRE fut 
protégé (abrité d’un orage ?) par 
le berger de ROMAN. En souvenir 
de cela, Maître Joseph DAVID a 
élevé (construit) ce petit oratoire 
en 1934.
Saint LABRE, priez pour nous.
CONTACT:
Paroisse de Gardanne. 
Salle Paroissiale « Benoît Labre »
Adresse : Le Presbytère. Eglise 
Sainte Marie.
3 Boulevard Bontemps, 13120 
Gardanne 
Tel : 04.42.58.34.55.
up.etoilesaintmichel@orange.fr 

Haut-relief d’après un portrait du saint qui se trouve au musée du Vieux AIX .



Départ TGV Aix-en-Provence : 17h21
Arrivée TGV Paris Gare de Lyon : 20h23

28 Août Retour
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