
Prière pour le Bicentenaire 

 
O Dieu 
nous te louons et te remercions 
d’avoir inspiré au  
vénérable Pierre Bienvenu Noailles 
de fonder une famille qui vit pour DIEU SEUL 
en suivant les traces de  
Jésus, Marie et Joseph. 
 
Merci pour tous ceux qui nous ont précédés 
et qui ont reçu et transmis  
le don que tu as confié à notre famille. 
merci de nous appeler à faire partie de cette 
famille aujourd’hui. 
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Soutiens nos efforts 
pour qu’à travers nous s’accomplissent le rêve 
et le projet de notre Fondateur 
Eclairés par un regard renouvelé sur  le monde. 
 
Que ton Esprit ouvre nos cœurs 
pour écouter ta parole 
et nous engager avec enthousiasme  
et espérance dans la  mission de COMMUNION,  
étroitement unis et enrichis  
par la diversité de nos vocations. 
 
Donne de nouveaux membres à notre famille : 
que nous puissions être  
artisans de changement 
Et témoins de communion 
En allant vers les périphéries du monde  
Avec courage et persévérance.  
 
Notre Dame de toutes Grâces, 
nous te demandons d’intercéder pour nous : 
aide-nous à nous ouvrir à l’Esprit de ton Fils 
pour qu’à travers nous il rassemble toute la 
création en une seule Famille. AMEN. 
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