
 

    

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 Certaines personnes ont désiré  

mieux connaître la Famille de 

Pierre Bienvenu Noailles et 

nous ont demandé d’en   donner 

un court  profil. Volontiers nous 

vous la présentons. 

À Bordeaux, le 28 mai 1820, 
trois jeunes se réunissent pour 
vivre en communauté en 
réponse à l’appel de Dieu. Le 
jeune Fondateur qui les 
accueille, un prêtre de 27 ans, 
Pierre Bienvenu Noailles, avait 
reçu une merveilleuse 
intuition : créer une grande 
Famille où toutes les vocations 
prendraient place et où l’on 
pourrait  répondre à toutes les 
nécessités qui se présentent. 

Le 8 mai 1988, l’Eglise 
reconnaît l’héroïcité des vertus 
de Pierre Bienvenu Noailles et 
déclare Vénérable le Fondateur 
de la Sainte-Famille de 
Bordeaux. 
Actuellement, beaucoup de 
grâces et faveurs sont obtenues 
par   son   intervention et   nous   
 

 

 

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. 

 

 

 

  

espérons que le moment viendra 
bientôt où il sera proclamé 
Bienheureux.  

Les membres de cette Famille 
répartis en 4 continents, sont 
composés de Prêtres Associés,  
de Religieuses Contemplatives  
et Apostoliques, de Séculières 
Consacrées et d’Associés Laïcs : 
familles et jeunes. 

    Leur Mission est vivre la 
COMMUNION et  faire  FAMILLE, 
et, ainsi,  selon l’inspiration de 
Pierre Bienvenu, coopérer  à 
bâtir   une Nouvelle Société, en 
demeurant  particulièrement 
attentifs aux plus pauvres et aux  
plus nécessiteux. 

    Pierre Bienvenu Noailles était 
un Prêtre Diocésain  qui désirait 
offrir aux Prêtres « un foyer » où 
ils pourraient fortifier leur foi 
pour l’irradier avec une lumière 
toujours nouvelle dans la société 
et ainsi  la transformer en 
continuant  la mission de Jésus 
dans leur propre ministère. 
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    Les Sœurs Contemplatives 
vivent dans  4 Monastères 
situés en Amérique Latine, 
Asie et Europe ;  elles 
prolongent dans l’Eglise 
l’attitude orante de Jésus par 
l’adoration,  la louange et 
l’intercession, elles sont 
signes de foi et sacrement 
d’unité. Elles maintiennent 
dans la Famille, une  
perpétuelle action de grâces  
pour la Bénédiction 
Miraculeuse  par laquelle 
Jésus Eucharistie  a béni de 
façon visible, en 1822,  le 
premier groupe de la Famille 
réuni en prière avec des 
adultes et  les  jeunes 
orphelines.  

     

   Les Sœurs Apostoliques 
s’efforcent de vivre  la 
mission confiée par le  
Fondateur :  

« …vous ne vous êtes pas 
séparées de ceux qui vivent 
sous la loi commune 
compagnes de leur bon ange, 
vous les suivez dans la vallée 
des larmes et, pour les 
ramener ou les conserver à 
Jésus Christ vous partager 
avec eux,  selon vos forces, 
toutes les fatigues, toutes les 
épreuves, tous les dangers du 
voyage. »  

 

 

 

        

 

 

     

 

   Les Séculières Consacrées, 
de façon discrète, sans 
quitter leur milieu de vie, 
sont appelées à  édifier 
cette nouvelle société, de 
l’intérieur, comme le  
« levain dans la pâte. »   
 
   Les  Associés Laïcs ont le 
souci  de vivre leur rôle de 
laïcs dans la vie et la mission 
de l’Église ; familles, jeunes, 
personnes de tous milieux 
puisent dans cette Famille 
inspiration et force  pour 
vivre fidèlement leur 
engagement chrétien  et 
missionnaire à l’exemple de 
Jésus, Marie et Joseph. 
 
Ainsi, ensemble, nous 
voulons collaborer au rêve 
de Pierre Bienvenu 
Noailles : faire de notre 
monde la grande Famille de 
Dieu. 
____________ 
 
Le manque de place ne nous 

permet pas de publier sur ce 

Bulletin les grâces reçues. 

Nous vous demandons  de 

nous les envoyer toujours à 

la même  adresse postale ou  

au nouveau  courriel : 

        Secrétariat de La Cause:  
sec.esp@sfbint.org 

Suore della Santa Famiglia di 

Bordeaux 

Via dei Casali Santovetti,  58 

              00165 ROMA (Italia) 

Page Web: 

www.saintefamillebordeaux.org 

www.noailles.org 

 

 

RIEN NE PEUT 

ARRÊTER VOTRE 

COURSE. 

ALLEZ DE L’AVANT ! 

Pierre-Bienvenu 

Noailles 

     (Préface 1851) 
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