
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Elles  sont nombreuses  les 

célébrations  qui nous uniront 

durant le temps de l’Avent, de 

Noël,  aux  événements que 

l’Eglise ou  notre Famille 

commémore  au cours des mois de 

décembre et janvier. 

Nous en rappelons quelques uns : 

les 10 et 18 décembre, la solennité 

de la Sainte Famille, le 8 janvier 

… etc…  Nous voulons les vivre 

en union avec nos frères et sœurs 

du monde entier,  et partager leurs 

joies et leurs peines. 

Le « Guide spirituel pour 

aujourd’hui » qui recueille de 

nombreux écrits de Pierre 

Bienvenu Noailles, présente au 

n°86 quelques notes d’un Sermon 

sur la Nativité  : 

« Approchez-vous de la crèche, 
qu’y verrez-vous ? :  

 

  

   

 

 

 

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’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. 

 

 

 

  

 

La félicité même  embrassant les 

peines de ce monde … la 

grandeur    même  se    faisant 

petit enfant, Jésus-Christ, celui qui 

possède tout … pauvre !  

Le Sauveur a une prédilection  

spéciale pour les pauvres, c’est le 

partage qu’il donne à Marie et à 

Joseph, c’est celui qu’il a choisi 

pour  lui-même … » 

                         (Retraite de 1838 ) 

« Allez souvent en esprit à la 
maison de Nazareth et 
contemplez ! » 

 Ces textes  nous aideront, peut-être, 

à vivre ce temps important de 

l’année en nous sentant responsables 

de partager cette Bonne Nouvelle 

avec ceux qui n’ont pas connu la 

joie  que Jésus nous offre.   
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Nous avons reçu une grande 

grâce du Seigneur par 

l’intercession de son Serviteur  

Pierre Bienvenu Noailles :   

Ma  sœur souffrait d’anémie et 

pour cela on a procédé à 

plusieurs examens. Après un 

premier diagnostic rassurant, 

un contrôle au scanner révèle 

alors une masse non identifiée 

au pancréas !  Toute la famille 

est dans  une grande angoisse ! 

Il n’y a  apparemment pas de 

signes révélateurs de tumeur 

dans le sang  mais son  docteur  

insiste sur cette piste ! Notre 

inquiétude  est immense et 

nous confions au Seigneur le 

rétablissement de notre sœur 

par l’intercession de Pierre 

Bienvenu Noailles.   

On procède à  une  biopsie : elle 

révèle aussitôt  qu’il s’agit 

d’une masse graisseuse ! C’est 

un énorme soulagement, mais 

le docteur ne veut pas se 

prononcer ! Il faut demeurer 

encore trois  longues semaines 

dans l’anxiété pour que 

l’analyse de la biopsie vienne 

confirmer ce résultat ! 

Je veux au nom des miens dire 

ma gratitude au Seigneur pour 

cette précieuse grâce reçue. 
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J’ai mis ma confiance en Pierre 
Bienvenu Noailles car je sais 
qu’il est proche de nous ; je 
veux lui dire ma 
reconnaissance  et faire 
connaître  à d’autres le 
pouvoir de son intercession ! 
 

        Signé: M.M.F  (France)  

 

 

Cela faisait déjà plusieurs 

années que je souffrais de 
douleurs aux gencives, à la 
langue et aux dents du 
maxillaire inférieur. 
Récemment j’ai eu une 
infection avec de fortes 
douleurs. Le médecin 
m’annonça le  diagnostic : la 
cause de ce mal est une pierre 
située entre les glandes 
salivaires et la langue.  
 
Tous les jours j’invoquai le Bon 
Père. Une nuit où la douleur 
était très forte j’ai posé une 
relique  sur la partie malade 
du visage et la douleur s’est 
calmée.  
On me fit divers examens et 
alors que le docteur 
s’apprêtait à fixer la date de 
l’intervention, il m’annonce 
que la pierre a disparu ! 
 
À présent je ne ressens plus ni 
douleurs, ni autres 
inconvénients. J’attribue cette 
grâce à Pierre Bienvenu 
Noailles ! 
 
             Signé .A.H. Espagne 
        

 

 

RIEN NE PEUT 

ARRÊTER VOTRE 

COURSE. 

ALLEZ DE L’AVANT ! 

Pierre-Bienvenu 

Noailles 

     (Préface 1851) 
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