
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

     

ce Bulletin n°38  vous 

parviendra peu de temps avant  la 
célébration de la Pâque ! 

La Résurrection du Christ est aussi 
celle de son Eglise qui  vit dans  
l’histoire ! Que les souffrances et 
les espérances de l’Humanité 
soient illuminées par la lumière de 
la Résurrection !  

Nous nous sentons Famille 
toujours, et  à tous moments  
nous sommes solidaires, car où se 
trouve un membre se trouve la 
Famille. Il y a  aussi des moments 
forts où s’approfondit notre 
responsabilité commune. 

En cette année 2014, du 12 mai 
au 4 juin, les Sœurs de l’Institut -
Contemplatives et Apostoliques -
célèbrent   le 19ème Chapitre 
Général : sa vitalité, le renouveau 
dans lequel il s’engage  
répercutera dans la vie des cinq 
vocations de notre Famille. 

 

 

 

DÉCRET SUR 

L’HÉROÏCITE DES 

VERTUS  DU PÈRE 

NOAILLES  

Pierre Bienvenu 

Noailles souhaitait 

que son œuvre 

constitue une unique 

famille  ne  formant 

qu’un cœur et 

qu’une âme… 

Capable d’être au 

sein de l’Eglise et 

dans le monde  

déchristianisé et 

divisé, signe et 

promotrice de foi et 

d’unité. 

 

 

 

  

                   

Toutes et tous nous sommes 
présents d’une certaine manière à 
cet événement par notre prière, 
notre intérêt  et aussi par les 
suggestions, les apports que nous 
avons donnés. 

Surtout, nous construisons ainsi 
notre part du grand édifice  de 
l’Église, qui accueille, fortifie, 
imprègne   de joie et d’espérance 
les peuples de notre monde 
d’aujourd’hui. 

Pierre Bienvenu Noailles à ses 
Catéchismes  de Paris  disait :  

« … les premiers chrétiens se 
regardaient comme frères et sœurs, 
voulant vivre  comme une seule 
famille où tous les enfants sont 
nourris par les soins du Père qui, les 
aimant tous également, ne les laisse 
manquer de rien. Ainsi, … tous 
n’étaient qu’un cœur et qu’une 
âme »  
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  Je désire partager cette 

grâce reçue du Bon Père. 

J’ai eu une forte grippe au point 
de perdre complètement  
l’ouïe.  On m’a porté aux 
urgences. Le médecin  dit  que 
le cas est  grave  et qu’il me 
faudra du temps pour 
récupérer  l’audition.  

Nous avons commencé aussitôt  
une neuvaine au Vénérable 
Pierre Bienvenu Noailles, et  
avant qu’elle ne soit terminée 
j’ai récupéré totalement  l’ouïe!  

 

Je remercie et je publie cette 
faveur  pour qu’avec moi, 
beaucoup rendent grâces à 
Dieu qui nous aide tant par 
l’intercession de Pierre 
Bienvenu Noailles ! 

              Signé : L.R. Espagne 
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En 2010 j’ai eu un très grave 

accident. Ma motocyclette a 
percuté un camion. J’ai subi un 
traumatisme crânien  et je suis  
tombé dans le coma. 
Je n’avais pas beaucoup 
d’espérance de vie !   
 
Ma famille était dans une 
grande angoisse. Tous  
commencèrent à prier  par 
l’intercession du Vénérable 
Pierre Bienvenu Noailles et 
posèrent aussi sur moi, une 
relique. La prière les a aidés à 
retrouver un peu de sérénité. 
Après peu de jours, je suis 
sorti du coma et j’ai 
commencé à aller de mieux en  
mieux. Deux ans sont passés 
depuis ma guérison  et je 
mène une vie normale sans 
aucune séquelle.  
 
Je sais que c’est une grâce 
obtenue par l’intercession de 
Pierre Bienvenu Noailles et 
aujourd’hui,  je désire le 
remercier publiquement. 
 
                    Signé : K.A.  Brésil  

 

RIEN NE PEUT 

ARRÊTER VOTRE 

COURSE. 

ALLEZ DE L’AVANT ! 

Pierre-Bienvenu 

Noailles 

     (Préface 1851) 
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