
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 Ce 27 octobre prochain  nous 

célébrerons le 221ème 
anniversaire de la naissance du 
Vénérable Pierre Bienvenu 
Noailles. Une vie qui continue à 
avoir un impact dans la société 
actuelle.  

Son rêve est devenu réalité 

dans  une Famille active et 

engagée, aujourd’hui toujours 

vivante et répandue dans le 

monde. Il la voyait comme un 

grand arbre plein de vigueur où  

tous  auraient  place,  et à tous, 

il offrait de vivre ce grand 

projet. Ses branches les 

recouvraient tous … et 

s’étendaient sur un monde 

chargé de conflits et assoiffé 

d’espérance. 

La Mère Bonnat relate  ainsi 

son rêve : 

« Un soir  qu’il  s’était attardé 

dans les champs, on l’aperçut   

immobile au pied d’un chêne, les 

bras croisés sur la poitrine.  

 

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. 

 

 

 

  

- Père que faites-vous là ? Le jour 
baisse, il fait froid, voilà la nuit !  
-    Je rêve, répondit-il 
- Et à quoi rêvez-vous, Bon Père ? 
- Dans mon rêve, la Sainte-
Famille m’est apparue comme un 
arbre gigantesque, une sorte de 
chêne aux rameaux verdoyants. 
On y voyait des fleurs et des 
fruits de toutes les saisons ; il y 
avait des oiseaux de toutes les 
couleurs, de tous les pays ; 
chaque espèce avait son chant 
particulier : mais par moments ils 
ne formaient qu’une même voix, 
et dans un accord parfait, ils 
semblaient dire :  
« Gloire à Dieu, gloire à Dieu 
seul, et tout par Marie ! » 1) 

 
 Le 27 octobre est une date qui 
nous  «envoie »  de nouveau à 
cette Mission universelle à 
laquelle nous répondons unis, 
comme Famille,  et avec un 
nouvel enthousiasme.  
 
________________ 
1) Souvenirs de Martillac 
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  Le 13 juin 2013 j’ai subi   

une  intervention chirurgicale 
grave. Avant d’entrer en salle 
d’opération je me suis 
recommandée au BON PÈRE 
et j’ai mis une relique de lui 
dans mon lit car j’avais très 
peur. 

L’opération a bien réussi, 
mais la guérison a été lente ; 
j’ai commencé à avoir de 
fortes douleurs d’estomac et 
cet état persistait malgré les 
médicaments.  Ma peur allait 
en grandissant  car je 
craignais un cancer des 
intestins. 

J’ai invoqué de nouveau 
l’intercession du Vénérable 
Pierre Bienvenu Noailles. 
Ensemble nous avons 
commencé une neuvaine 
pour ma guérison. Malgré 
mes douleurs, ma confiance 
en Dieu augmentait.  

Cela faisait six mois que je 
souffrais  et le moment de la 
préparation à ma Profession 
Perpétuelle approchait. 
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J’avais toujours des 
douleurs terribles, mais le 
jour de ma profession elles 
disparurent totalement ! 
En voici la raison : au cours 
de l’intervention une 
compresse de 25 cm avait 
été oubliée à l’intérieur et  
que j’ai,  à ma grande 
surprise, expulsée. Les 
médecins et l’hôpital ont 
reconnu leur erreur ! 
Tous s’étonnaient que j’ai 
pu, malgré le grand danger 
que j’ai couru, garder six 
mois  ce corps étranger en 
moi ! 
 
Les médecins ont exigé alors 
toutes sortes examens pour 
plus de vérifications : 
ultrasons, scanner, etc., 
mais tout  était normal : 
utérus, intestins, foie… 
 
Depuis ce jour je rends 
grâces à Dieu pour cette 
faveur reçue par 
l’intercession de Pierre 
Bienvenu Noailles.  
 
     Signé : S.F. R.D. du Congo 

 
 

 

RIEN NE PEUT 

ARRÊTER VOTRE 

COURSE. 

ALLEZ DE L’AVANT ! 

Pierre-Bienvenu 

Noailles 

     (Préface 1851) 

  


