
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

    Ce Bulletin  parait en ce 

mois  de février où l’on  célèbre 
des dates particulièrement chères 
à la Famille de Pierre Bienvenu 
Noailles. Les jours 3 et 8  février 
nous ont offerts des occasions de 
rencontres et de célébrations. Des 
rencontres qui fortifient  notre 
UNITÉ  et des célébrations qui 
ravivent  notre désir de partager 
le DON reçu.  

    Écoutons  encore,  en ces jours 
particuliers, ces paroles de Pierre 
Bienvenu Noailles qui nous 
redonnent élan et vitalité : 

« … L’Association de la Sainte-
Famille a pour but de renouveler 
autant que possible parmi nous 
l’esprit et les vertus  de la 
primitive Église, alors que les 
chrétiens ne faisaient qu’un cœur 
et qu’une âme, et quelle que fût 
l’inégalité de leurs conditions ou 
la diversité leurs travaux, dans la 
solitude ou dans le monde, ils ne 
se considéraient comme ne 
formant qu’une  seule et même 
famille. »   (1) 

 

 

 

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. 

 

 

 

Le 3 février 1822, par la Bénédiction 
Miraculeuse, Dieu a donné à la 
fondation naissante une impulsion 
qui nous soutient encore 
aujourd’hui. 

«  …Les débuts sont difficiles … 
l’œuvre est incomprise … le 
Fondateur, un tout jeune prêtre … 
Le travail manque, la nourriture 
aussi. Que faire ? Faut-il s’arrêter ? 
Aller de l’avant ? c’est ce que, dans 
l’angoisse, se demande très 
spécialement une des fondatrices 
Aimée Noailles qui, comme 
toujours, a recours à la prière …  
suppliant Dieu de lui faire connaître 
sa volonté, de lui donner un signe. 
Et ce signe ne se fait pas attendre. 
C’est l’apparition de Jésus dans 
l’Ostensoir, bénissant l’Association 
naissante. » 

______________ 

(1) Guide Spirituel - n°23 

(2)  Manuscrit de Montserrat de Palau, 
cité par Bernard Peyrous  dans son 
livre « Miracle Eucharistique ».                             
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    J’étais dans le bus 

rempli d’étudiants et 
d’ouvriers, sur le trajet 
Anagnina-Roma, en 
direction de Marino. Il était 
environ 13h30. 

À un feu rouge, le bus  est 
entré en collision avec  une 
voiture. Le choc m’a lancée 
en l’air et je suis retombée 
sur le dos et sur la tête, 
dans le couloir étroit.  À ce 
moment j’ai senti et j’ai vu 
le Bon Père  qui me levait 
avec tendresse, affection,  
et délicatesse … Je l’ai 
reconnu  à sa soutane 
noire et à ses mains. J’ai 
ressenti alors une grande 
paix et sérénité.  

Je te remercie, Pierre 
Bienvenu Noailles pour ton 
aide spéciale  dans ce 
grave  accident  où je me 
suis trouvée. 

             Signé : L.R.  - Italie 
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Suore della Santa Famiglia di Bordeaux 

Via dei Casali Santovetti,  58 

                    00165 ROMA (Italia 

    Je veux partager ma 

grande joie de constater  
que mon petit-fils  est en 
bonne voie de guérison 
après la très grave chute 
qu’il a faite  en montagne. 

À présent il ne lui reste 
plus qu’à faire de la 
rééducation. Vraiment je 
suis très reconnaissante  
car nous avons obtenu 
cette grâce par 
l’intermédiaire de Pierre 
Bienvenu Noailles : nous  
avions confié à son 
intercession son total 
rétablissement, alors que 
nous étions tous 
terriblement préoccupés.  
 
Je lui confie  aussi ma 
santé ébranlée à la suite 
d’un accident de voiture 
survenu il y a quelques 
années. Je veux lui 
exprimer ici, toute ma 
reconnaissance. 
          
        Signé : M.T. - France 

 

RIEN NE PEUT 

ARRÊTER VOTRE 

COURSE. 

ALLEZ DE L’AVANT ! 

Pierre-Bienvenu 

Noailles 

     (Préface 1851) 
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