
Le Vénérable Pierre-Bienvenu Noailles
Fondateur de la Sainte Famille de 

Bordeaux
1793-1861

Pierre-Bienvenu Noailles est né à Bordeaux, le 
27 octobre 1793, en pleine période de Terreur. 
Son  père  s'occupait  d'une  maison  de  négoce 
dans le vin et sa mère s'occupait de l'éducation 
de  ses  nombreux  enfants.  Après  une  jeunesse 
dorée  et  quelque  peu  tourmentée,  il  entre  au 
Séminaire de Saint Sulpice, où il devient Prêtre 
le 15 juin 1819. Préoccupé par l'éducation des 
plus jeunes, il fonde, en 1820, l'Association de 
la  Sainte  Famille  de  Bordeaux,  composée  de 
Sœurs contemplatives, apostoliques,  de laïques 
consacrées et de laïcs célibataires et mariés, de 
Prêtres  séculiers  et  de  jeunes.  La  très  grande 
Charité du Père Pierre Bienvenu Noailles veut 
répondre à tous les besoins de son temps, ainsi, 
des fondations successives prennent naissances 
pour porter l'Evangile aux jeunes, aux pauvres, 
au malades.   Il  est  retourné vers le Père,  le  8 
février 1861, en disant aux Sœurs: « N'ayez pas 
qu'un  Cœur,  qu'une  volonté  pour  faire  aimer 
Notre Seigneur et  Lui gagner tous les cœurs » 
Le  Père  Pierre  Bienvenu  Noailles  repose 
actuellement  dans  la  chapelle  des  Sœurs  Contemplatives,  à  La  Solitude,  Maison-Mère  de 
l'Association de la Sainte Famille de Bordeaux, à Martillac, en Gironde. Son tombeau est devenu un 
lieu privilégié de grâces, devant lequel nombre de personnes viennent chaque jour implorer des 
grâces. 

Prière pour demander la glorification du Père Pierre Bienvenu Noailles

Dieu notre Père, Toi qui as mis au cour de Pierre Bienvenu Noailles, la grâce de se donner sans 
réserve à Ton Amour, et lui as inspiré de fonder une famille, à l'image de celle de Jésus, Marie et 
Joseph, accorde-nous de vivre du même esprit pour l'extension de Ton Règne et Ta plus grande 
Gloire.  Donne-nous  aussi  la  joie  de  voir  glorifié  Ton  serviteur,  le  Vénérable  Pierre  Bienvenu 
Noailles,  et  accorde-nous  par  son  intercession...  Nous Te le  demandons par  Jésus-Christ,  notre 
Seigneur. Amen. 

Grâces et faveur obtenues sont à envoyer à 

Sœur Postulatrice de la Cause
Sainte Famille de Bordeaux

Via Casali Santovetti, 58
I- 00165 Roma (Italia) 

Sœurs de la Sainte Famille de Bordeaux
« La Solitude »

F- 33650 Martillac (France)


