
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

     

 

  

   

 

 

 

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. 

 

 

 

  

 

 

de Famille légué par le Père 
Noailles et que le Décret de 
1988 exprime ainsi  

« …   Dieu s’est manifesté à 
lui comme le seul Dieu, 
Unité mais aussi Trinité, 
Communion d’amour, dont 
le Verbe, par son 
Incarnation, est venu se 
faire l’un de nous, former 
une famille, la Sainte 
Famille.  

La contemplation de ce 
mystère l’a porté à un désir 
ardent et constant de 
conformer sa vie à celle de 
Jésus, Marie et Joseph  qui 
«n’aimaient ne voulaient, 
ne cherchaient ici-bas que 
Dieu seul. » (2)          

---------------------------- 

(1)  Thème du IVème Congrès de la           
Famille 

(2)   Décret sur l’héroïcité des vertus  
de Pierre Bienvenu Noailles.                                
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Le  8 février 1988, comme 

on le rappelait dans le 

Bulletin n°31, la Congrégation 

pour la Cause des Saints  

proclamait  par un Décret  

l’héroïcité des vertus de 

Pierre Bienvenu Noailles.  

Le souvenir de cette 

proclamation,  il y a 25 ans, 

nous dynamise pour suivre le 

chemin  commencé dans les 

rencontres et les réflexions 

du IVème Congrès de la 

Famille. 

L’esprit du Congrès nous 

accompagne et nous envoie 

comme « Famille en mission 

dans un monde en 

changement. » (1) 

Comme membre et dans 

chaque vocation, nous nous  

sentons responsables de 

partager cet esprit de 

Communion et de Famille  

que  nous a  légué   le  
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Depuis plus d’un an j’avais de 

graves  problèmes de santé  
sans que l’on puisse déterminer 
la cause. 

Je commençais une série de 
recherches médicales. Comme 
conclusion il me fallait passer 
en salle d’opération pour subir 
une grave intervention. 

Beaucoup de membres de la 
Famille ont prié  et invoqué 
l’intercession du Vénérable 
Pierre  Bienvenu Noailles. 

A présent je suis totalement 
rétablie et je rends grâces  pour 
cette faveur si grande que j’ai 
obtenue. 

Je témoigne  publiquement de 
cette grâce. 

             Signé :   A.P.  (Canada) 

 

Il y a longtemps que je désirais 

écrire pour faire connaître  
ouvertement les grâces reçues 
par l’intercession de Pierre 
Bienvenu Noailles. 

Un   jeune   étudiant   souffrait 
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d’une grave infirmité qui  
l’avait obligé à abandonner  
ses études  à la grande 
préoccupation de sa famille ! 

Nous avons demandé sa 
guérison par l’intercession de 
Pierre Bienvenu Noailles et de 
façon étonnante il s’est remis 
au grand soulagement et à 
l’immense joie de tous. 
Actuellement il suit 
normalement les cours à 
l’Université. 

 

À moi-même, il m’est arrivé 
une douleur aigüe  à la jambe. 
Les écographies étaient 
confuses et on m’a fait une 
résonnance magnétique.  

A la lecture de celle-ci le 
traumatologue nous a dit   
« Nous ne savons pas ce que 
vous avez eu, mais à présent, 
tout est normal. » 

Je remercie pour cette faveur 
obtenue par l’intercession de 
Pierre Bienvenu Noailles. 

        Signé : C.R.  (Espagne) 

 

             

 

RIEN NE PEUT 

ARRÊTER VOTRE 

COURSE. 

ALLEZ DE L’AVANT ! 

Pierre-Bienvenu 

Noailles 

     (Préface 1851) 
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