
 
 
 
TEMOIGNAGE DE DANIELE 
 
Je m'appelle Danièle et je vais vous dire quelques mots de l’histoire de notre fraternité. Celle-ci 
est née à la suite de Diaconia 2013  où beaucoup d'entre nous avaient participé. 
Pour prolonger ce temps fort, quelques personnes de Mery, de l'Isle Adam et de Persan, se sont 
retrouvées autour du Père Edouard DUCAMPS  pour des repas partagés, suivis de l’écoute de la 
PAROLE pour découvrir comment elle s’incarnait dans nos vies.  
A l'automne 2013, nous partons pour une retraite à l'Abbaye de Blangy S/Ternoise où nous 
découvrons la vie d’un  saint : Benoît-Joseph Labre  en visitant Amettes sa  ville natale. 
Ce chercheur et marcheur de Dieu nous  bouleverse. 
Il est le saint patron des S.D.F. des pauvres et des exclus. 
Un certain nombre de notre groupe se sent exclue comme lui et la décision de créer une fraternité 
Saint Benoît-Joseph Labre s’est imposée naturellement. 
Les membres de notre fraternité sont, pour la plupart, du doyenné de Beaumont. Ceux qui nous 
rejoignent viennent surtout par le  bouche à oreille. 
Nous sommes de toutes nationalités, personnes en grande précarité, chrétiens ou non, souffrant 
ou non d’addictions, nous avons appris à nous découvrir, à nous apprécier et ces différences font 
notre richesse. 
Nous avons une charte avec un engagement d’un an renouvelable et, en plus de nos rencontres et 
recollection, nous participons au pèlerinage diocésain de Lourdes. 
La charte est projetée sur l’écran. 

 
 



TEMOIGNAGE DE LUCIENNE 
 
Je m'appelle Lucienne. Je fais partie de la Fraternité Saint Benoît-Joseph Labre depuis 2 ans. Je 
peux dire que, là où j'habite, presque personne ne m'a jamais parlé ; moi non plus d'ailleurs. 
Placée comme  bonne à tout faire dès mon jeune âge, je n'ai jamais reçu la moindre affection de 
mes parents, ni de personne.  Je me suis renfermée sur moi-même. 
Ma vie de femme n'a pas été joyeuse non plus. A l'église après la messe, on a demandé des 
personnes pour aller à Lourdes pour l'hospitalité. Je ne savais pas ce que  c'est, je croyais que 
c'était un emploi. J'étais surprise qu'il fallait payer pour travailler. 
J'ai accepté en payant une petite somme.  En arrivant à Lourdes, on m'a mis dans les chambres.  
J'ai fait de mon mieux en me promettant de ne jamais revenir, car c'était trop dur 
L'année d'après, on me propose d'aller à une réunion de la Fraternité Saint Benoît- Joseph Labre. 
Je  n'avais jamais entendu parler de lui. J'ai eu un très bon accueil. J'ai trouvé beaucoup de 
compréhension, de gentillesse. On m'a accepté sans me poser de questions. J'ai eu envie de 
rester. Après le repas, nous avons partagé la Parole de Dieu, j'ai entendu des paroles 
réconfortantes 
Alors je suis partie avec eux à Lourdes. Dans la fraternité, il y avait toutes les nationalités et 
toutes conditions. J'ai découvert un Lourdes que je ne connaissais pas. J'ai vraiment réalisé que 
le monde pouvait être beau et généreux. Chacun avait son histoire et ses difficultés et tout le 
monde était écouté et respecté. 
Avec mes frères et sœurs de la fraternité, j'apprends à faire confiance. Je sais maintenant que je 
suis aimée du Seigneur et que je compte à ses yeux.   
La fraternité est maintenant une famille qui m'apporte beaucoup et aujourd'hui j'ai envie de 
donner aux autres ce que je reçois. 
 
 
 
 


