
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

     

 

  

   

 

 

 

DU 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’un 

âme… 

Capable d’être au 

sein de l’Eglise et 

dans le monde  

déchristianisé et 

divisé, signe et 

promotrice de foi et 

d’unité. 

 

 

 

  

 

nouveaux moyens pour se 
plier aux circonstances qui 
ont  provoqué leur 
apparition … » (2)   

Le Chapitre a été un 
moment important qui a 
ravivé le désir  de donner 
avec courage et audace de 
nouvelles réponses à de 
nouveaux besoins. 

Nous poursuivons ensemble 
notre chemin, ouverts aux 
diverses situations que nous 
découvrons autour de nous. 
Oui, ouverts, enthousiastes, 
déterminés disposés à  
« désapprendre »  pour 
emprunter de nouveaux 
chemins en   actualisant le 
trésor que nous avons 
reçu : notre Charisme de 
Communion, don pour un 
monde en changement. 

___________ 

(1et2)- Pierre Bienvenu Noailles –
R.G. 1844-1851 

 

 

 

       Bulletin informatif n°39 
             Juin/juillet  2014 

 Toute la Famille  unie a 

vécu,  le Chapitre Général 

de l’Institut qui vient de se 

terminer. 

L’Institut,  qui était enrichi  

par les apports des autres 

vocations de la Sainte-

Famille  s’est  ouvert aux 

nécessités de notre  monde 

actuel.  

Déjà en 1844 et 1851, 

Pierre   Bienvenu  Noailles 

écrivait :  « … il est bien rare 

que les idées et les besoins 

du siècle qui finit répondent 

à toutes les idées et à tous 

les besoins de celui qui 

commence … » (1)    

 La finalité reste la même : 

« … c’est pour  cela que  des 

Sociétés nouvelles  en se 

proposant les mêmes fins, 

ont adopté cependant une 

nouvelle forme ou de 
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J’avais 22 ans lorsqu’ on m’a 
diagnostiqué une hépatite. J’ai 
commencé alors un traitement 
très douloureux et  souvent je 
devais faire des séjours à 
l’hôpital sans aucun résultat. 

J’ai souffert ainsi, pendant 
longtemps sans signes 
d’amélioration, mais plutôt 
j’allais de mal en pis, au point 
que je commençais à avoir des 
hallucinations et je ne 
coordonnais plus mes 
mouvements. Je retournais 
alors à l’hôpital, on me posait 
un emplâtre mais sans aucun 
mieux. Ceci jusqu’au moment 
où les médecins déclarèrent à 
ma famille que je ne sortirai pas 
de cette grave maladie.  

J’étais extrêmement maigre, 
sans forces, je ne pouvais pas 
marcher à cause de la forte 
anémie que j’avais.   Me 
trouvant dans cet état, une 
Sœur de la Sainte-Famille de 
Bordeaux m’a donné une image 
avec la relique de P. Bienvenu 
Noailles et la prière. Nous 
avons alors, tous, commencé 
une neuvaine avec foi et le 
Seigneur nous a entendus. 
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Depuis lors je porte l’image 
dans mon portefeuille et je 
continue à me confier au 
Père, P. Bienvenu Noailles, 
sûr que son intercession m’a 
guéri. Le médecin m’a dit que 
j’allais bien, que je pouvais 
manger de tout. Et 
maintenant, je suis 
parfaitement bien. 

Cinq ans plus tard j’ai été 
opéré d’une hernie. Et la 
Doctoresse en me 
reconnaissant était dans  
admiration et m’a dit : 
Vraiment, tu es celui dont on  
avait abandonné  tout espoir 
de guérison ?   

A présent, 22 ans sont passés 
et ma famille et moi nous 
voulons, ici, remercier  Dieu 
publiquement de nous avoir 
concédé cette grâce par le 
Vénérable Pierre B. Noailles. 

              Signé E.B. Espagne 

Nous avions besoin d’une 
signature difficile à avoir 
pour un document de 
famille. Après une neuvaine à 
P. Bienvenu Noailles nous 
l’avons obtenue et nous en 
rendons grâce à Dieu.   

               Signé V.H. Espagne    

 

RIEN NE PEUT 

ARRÊTER VOTRE 

COURSE. 

ALLEZ DE L’AVANT ! 

Pierre-Bienvenu 

Noailles 

     (Préface 1851) 
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