
Neuvaine de Noël 
du 16 au 24 décembre 2021 

 
* Préparons-nous à accueillir l’Enfant-Jésus à Noël, pour cela : 
– Prions cette neuvaine, crions vers le Ciel pour la donner au Fils et recevoir les cadeaux 
du Père dans l’Esprit Saint. 
– Allons au sacrement de réconciliation durant la neuvaine pour purifier notre cœur. 
– Allons à la messe autant que possible et surtout le 24 au soir et le 25. 
– Soyons unis en ces jours à Joseph et à Marie dans cette ultime attente avant la 
Naissance ! 

* PRÉSENTATION         

A Noël, vers quel mystère allons-nous ? 
L’Enfant-Jésus, quel mystère de simplicité ! 
Dieu Emmanuel, c’est à dire Dieu avec nous, Dieu fait chair, Dieu fait petit bébé, petit 
homme ! L’Enfant-Jésus est à la fois pleinement Dieu et en même temps pleinement 
homme. Dieu nous révèle son identité, son humilité, son innocence. Regarder les petits 
yeux brillants de l’Enfant-Jésus nous redonne notre innocence. Il est totalement désarmé 
devant nous et totalement désarmant. Avec Lui, laissons tomber nos défenses, ces 
fortifications bâties sur nos amours blessés et déçus. En lui nous pouvons retrouver notre 
intégrité, notre pureté originelle et notre esprit d’enfance. En lui, nous pouvons rejoindre 
l’enfant que nous avons été, qui vit et souvent pleure en nous, et recevoir la guérison. 
L’Enfant-Jésus est un grand maître spirituel, car il nous réapprend le bon sens des choses 
de la vie, la simplicité et la spontanéité. 

* ENTRONS EN PRIÈRE : Présentons-nous comme des petits-enfants à l’Enfant-Jésus. 
 
Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen ! 
Enfant-Jésus, je te présente tous les enfants du monde. Réajuste en nous la vraie place de 
l’enfant et l’attitude à avoir face à un enfant tout innocent faisant totalement confiance 
aux adultes et qui ne soupçonne pas le mal. 
Réajuste, Enfant-Jésus, l’attitude des grandes personnes vis à vis des touts-petits, trésors 
de vie livrés à notre responsabilité. Viens guérir par ton regard et ton innocence nos 
blessures d’amour. Viens nous redonner notre innocence perdue. Rétablis cette confiance 
et cette simplicité avec Toi, avec ta maman Marie, que tu nous donnes comme notre mère 
et avec saint Joseph, que tu nous donnes comme notre père. 
 
 
 
 
 
 
 



* LA PRIÈRE DU CŒUR :  
Enfant-Jésus, mon petit frère, écoute maintenant mon cri vers le Ciel ! 
Dites avec vos mots à vous, faites monter par vos propres expressions votre demande, 
votre cri du cœur à l’Enfant-Jésus. Exprimez-lui en toute vérité et confiance votre prière… 

* Prière de consécration à l’Enfant-Jésus 
Enfant Jésus, Enfant-Dieu, tu es venu, 
Si petit, si vulnérable, 
Si pauvre, si faible pour nous. 
Je t’offre les peurs de ma faiblesse, 
De ma vulnérabilité, 
De ma petitesse, de ma pauvreté. 
Je dépose tout ce que je suis 
Dans ton Cœur Innocent et pur. 
Oui, je me consacre à Toi, Enfant-Jésus. 
Roi d’Amour je me consacre à Ton innocence, 
A Ta pureté. 
Oui, tu es le véritable Amour, la véritable Beauté, 
Tu es Celui qui ne soupçonne rien. 
L’innocence de Ton regard nous sauvera ! 
Enfant-Jésus, sauve-moi par Ton innocence ! 

(Prière écrite par Jean-Marc Hammel) 

* INVOCATION : Enfant-Jésus Roi d’amour, j’ai confiance en ta miséricordieuse bonté ! 
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant 
et toujours et dans les siècles des siècles. Amen ! 
 
* Petite prière 
“Enfant Jésus 
Roi d’Amour, 
j’ai confiance en Toi 
Je t’ouvre mon cœur, 
Viens y faire Ta demeure. 
Et garde moi toujours près de Toi”. 
( Sr Yvonne Aimée de Malestroit) 

* VOTRE PROMESSE :  

Enfant-Jésus, à la fin de cette neuvaine je te promets … 
Exprimez alors pour aujourd’hui votre petit cadeau de Noël personnel pour faire plaisir à 
l’Enfant-Jésus. 

 


