Grande neuvaine de Noël
(du 16 au 24 décembre)
à offrir en cadeau d’anniversaire à Notre Seigneur Jésus pour la Fête de Sa Nativité

Premier jour
16 décembre
Ô Bébé Jésus, naissez dans mon cœur ! Petit Enfant adorable, Ô Jésus, je Vous offre l'amour de
Votre Très Sainte Mère, Notre-Dame du Magnificat, et Son bonheur chaque fois qu'Elle prononçait
Votre doux Nom. Recevez la pure joie de Son âme immaculée lorsque, pour la première fois, Vous
Lui avez donné Son doux titre de « Maman ». Ô Mère du Verbe incarné, enseignez-moi à aimer
comme Vous le Nom de Jésus que Vous prononcez avec tant d'amour et de respect.
Une dizaine de chapelet, 1 Je Vous salue St Joseph et 1 Gloire au Père.
Priez pour nous, Ô Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de
notre doux Sauveur Enfant, Jésus de Bethléem, Rédempteur du monde.
Prions
Par Votre puissance dans l'étable de Bethléem, accordez-nous la grâce de comprendre, d'aimer et de
vivre les enseignements de la pauvreté que Vous nous avez prêchée tant de fois par Vos Divins
exemples. Associez-nous intimement au grand mystère de Noël afin que nous puissions imiter Vos
saintes vertus, unies à celles de la Vierge Marie et de St Joseph, pour notre salut et celui des âmes,
par les mérites infinis de Votre pauvreté, dans le dépouillement total, le dénuement complet de Votre
Nativité dans la paille de la mangeoire de la grotte-étable.
Invocation
Doux et aimable Enfant-Jésus, je Vous reconnais et je Vous adore comme mon Seigneur et mon
Sauveur. Je Vous aime, Dieu fait enfant pour moi ! Je Vous aime, mon amour, ma vie, mon tout !
Amen !

Deuxième jour
17 décembre
Ô Bébé Jésus, naissez dans mon cœur ! Ô Saint Enfant-Jésus, je Vous aime par Votre Sainte Mère et
je Vous offre Vos perfections, Votre gloire, la joie de Marie Immaculée à Bethléem, puis à Nazareth,
Son amour et Sa vie parfaite ainsi que Son dévouement pour Saint Joseph. Donnez-nous d'être des
âmes apostoliques vivant sous Son regard et marchant dans la petite voie d'enfance de Sainte
Thérèse. À chaque instant, je désire penser à Vous, respirer, travailler pour Votre amour. Ô petit
Enfant-Jésus, donnez-moi Votre petit Cœur Adorable pour Vous aimer et aimer, comme Vous, Votre
Mère Immaculée.
Une dizaine de chapelet, 1 Je Vous salue St Joseph et 1 Gloire au Père.
Priez pour nous, Ô Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de
notre doux Sauveur Enfant, Jésus de Bethléem, Rédempteur du monde.
Prions

Par Votre puissance dans l'étable de Bethléem, accordez-nous la grâce de comprendre, d'aimer et de
vivre les enseignements de la pauvreté que Vous nous avez prêchée tant de fois par Vos Divins
exemples. Associez-nous intimement au grand mystère de Noël afin que nous puissions imiter Vos
saintes vertus, unies à celles de la Vierge Marie et de St Joseph, pour notre salut et celui des âmes,
par les mérites infinis de Votre pauvreté, dans le dépouillement total, le dénuement complet de Votre
Nativité dans la paille de la mangeoire de la grotte-étable.
Invocation
Ô Dieu fait Enfant pour moi, je Vous aime par-dessus toutes choses, et en toutes choses, de tout
mon cœur, parce que Vous méritez d'être aimé infiniment. Donnez-moi Votre amour, donnez-moi
Votre grâce, je ne veux rien de plus, Vous seul me suffisez, mon Jésus, ma vie, mon tout. Saint
Enfant-Jésus, Bonté infinie, je veux Vous aimer autant que Vous le méritez ! Amen !

Troisième jour
18 décembre
Ô Bébé Jésus, naissez dans mon cœur ! Enfant-Jésus, Verbe incarné, cachez-nous sous le manteau
protecteur de Votre Sainte Mère. Enfant-Jésus, Roi des cœurs, Trésor de la Sainte Famille, rendez la
paix aux foyers éprouvés, transformez-les en véritables foyers de Nazareth de l'Amour Infini.
Enfant-Jésus, lumière et consolation de toutes les âmes, attirez-nous à Votre Cœur Adorable, livreznous à l'Amour Eternel. En nous, trouvez toujours la tendresse et la joie qui Vous enveloppaient
dans la pauvre grotte-étable de Bethléem.
Une dizaine de chapelet, 1 Je Vous salue St Joseph et 1 Gloire au Père.
Priez pour nous, Ô Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de
notre doux Sauveur Enfant, Jésus de Bethléem, Rédempteur du monde.
Prions
Par Votre puissance dans l'étable de Bethléem, accordez-nous la grâce de comprendre, d'aimer et de
vivre les enseignements de la pauvreté que Vous nous avez prêchée tant de fois par Vos Divins
exemples. Associez-nous intimement au grand mystère de Noël afin que nous puissions imiter Vos
saintes vertus, unies à celles de la Vierge Marie et de St Joseph, pour notre salut et celui des âmes,
par les mérites infinis de Votre pauvreté, dans le dépouillement total, le dénuement complet de Votre
Nativité dans la paille de la mangeoire de la grotte-étable.
Invocation
Divin Enfant-Jésus, faites -Vous aimer de moi et de tout le monde ! Vous êtes si digne d'amour. Mon
Jésus, Ô doux Enfant, attachez-moi à Vous par les chaînes de Votre amour, et je veux Vous aimer
éternellement. Enfant-Jésus, infiniment aimable, que toujours je sois à Vous et que toujours Vous
soyez à moi, que je Vous aime toujours et que Vous m'aimiez toujours. Amen !

Quatrième
19 décembre
Ô Bébé Jésus, naissez dans mon cœur ! Petit Enfant-Jésus, Christ Roi d'amour, Dieu Tout-Puissant,
dont le Cœur est rempli de tendresse infinie pour les hommes, nous sommes à Vous. Soyez le
souverain Maître de nos âmes. Ô Jésus, Amour Infini, embrasez nos cœurs de Vos flammes d'amour,
et faites de nous de dociles enfants, humbles serviteurs, toujours heureux de Vous servir par notre

vie apostolique. Nous Vous proclamons Roi des rois et Seigneur des seigneurs, nous Vous
consacrons l'univers, l'Église et les nations, et, nous confiant en Votre Miséricorde inlassable, nous
Vous prions de régner sur le monde par l'amour et de nous associer un jour à Votre gloire dans le
Ciel.
Une dizaine de chapelet, 1 Je Vous salue St Joseph et 1 Gloire au Père.
Priez pour nous, Ô Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de
notre doux Sauveur Enfant, Jésus de Bethléem, Rédempteur du monde.
Prions
Par Votre puissance dans l'étable de Bethléem, accordez-nous la grâce de comprendre, d'aimer et de
vivre les enseignements de la pauvreté que Vous nous avez prêchée tant de fois par Vos Divins
exemples. Associez-nous intimement au grand mystère de Noël afin que nous puissions imiter Vos
saintes vertus, unies à celles de la Vierge Marie et de St Joseph, pour notre salut et celui des âmes,
par les mérites infinis de Votre pauvreté, dans le dépouillement total, le dénuement complet de Votre
Nativité dans la paille de la mangeoire de la grotte-étable.
Invocation
Divin Enfant-Jésus, donnez-moi cet amour dont Vous aime éternellement Votre Père, et comme IL
est en Vous et une même chose avec Vous, qu'ainsi je sois en Vous par un véritable amour et que je
sois une même chose avec Vous par une parfaite union de ma volonté à la Vôtre. Sainte Trinité, je
Vous offre la Très Sainte Vierge Marie, l’Immaculée Conception, digne Ostensoir de Jésus, et les
perfections de l'Enfant Divin de la sainte crèche. Père Eternel, Amour Infini, acceptez l'amour de
l'Enfant-Jésus et de Sa Très Sainte Mère pour suppléer au mien. Amen !

Cinquième jour
20 décembre
Ô Bébé Jésus, naissez dans mon cœur ! Ô Saint Enfant-Jésus qui avez été la joie de Votre Sainte
Mère et du glorieux Saint Joseph, durant Votre enfance et Votre vie à Nazareth, Vous qui avez
sanctifié Saint Jean-Baptiste, Vous qui êtes devenu la lumière des premiers adorateurs de la crèche,
la consolation des justes du Temple, daignez nous partager Votre grâce et nous attirer à Votre Cœur
tout aimant. Revêtez nos âmes des vertus d'humilité et de charité qui Vous sont si chères et rendez
nous chaque jour Vos humbles frères et sœurs, apôtres de l'Amour Infini.
Une dizaine de chapelet, Je Vous salue St Joseph et 1 Gloire au Père.
Priez pour nous, Ô Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de
notre doux Sauveur Enfant, Jésus de Bethléem, Rédempteur du monde.
Prions
Par Votre puissance dans l'étable de Bethléem, accordez-nous la grâce de comprendre, d'aimer et de
vivre les enseignements de la pauvreté que Vous nous avez prêchée tant de fois par Vos Divins
exemples. Associez-nous intimement au grand mystère de Noël afin que nous puissions imiter Vos
saintes vertus, unies à celles de la Vierge Marie et de St Joseph, pour notre salut et celui des âmes,
par les mérites infinis de Votre pauvreté, dans le dépouillement total, le dénuement complet de Votre
Nativité dans la paille de la mangeoire de la grotte-étable.

Invocation
Ô petit Enfant-Jésus, je Vous aime par le Cœur très pur de Votre douce Mère. Jésus-Enfant, nous
Vous offrons notre cœur rempli d'amour, nos petits sacrifices et notre prière quotidienne. Nous Vous
offrons ces dons comme jadis les saints rois mages, par les mains de Votre Mère Immaculée. Ô
Bonté Infinie, me voici prête à souffrir toutes les croix que Vous m'enverrez; mon Jésus, car je veux
Vous aimer le mieux possible. Amen !

Sixième jour
21 décembre
Ô Bébé Jésus, naissez dans mon cœur ! Seigneur Jésus, Lumière du monde, qui durant Votre vie sur
terre, avez rendu aux hommes un si excellent témoignage de Dieu, Auteur de la vie et Lumière
incréée, aidez-nous à observer Ses Commandements, à demeurer sans taches et sans reproches
jusqu'à Votre manifestation qui fera paraître Dieu, Votre Père, le Roi des rois, le Seigneur des
seigneurs, seul immortel, qui habite une lumière inaccessible que nul n'a vue, ni ne verra jamais, à
qui soient honneur et puissance éternels.
Une dizaine de chapelet, Je Vous salue St Joseph et 1 Gloire au Père.
Priez pour nous, Ô Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de
notre doux Sauveur Enfant, Jésus de Bethléem, Rédempteur du monde.
Prions
Par Votre puissance dans l'étable de Bethléem, accordez-nous la grâce de comprendre, d'aimer et de
vivre les enseignements de la pauvreté que Vous nous avez prêchée tant de fois par Vos Divins
exemples. Associez-nous intimement au grand mystère de Noël afin que nous puissions imiter Vos
saintes vertus, unies à celles de la Vierge Marie et de St Joseph, pour notre salut et celui des âmes,
par les mérites infinis de Votre pauvreté, dans le dépouillement total, le dénuement complet de Votre
Nativité dans la paille de la mangeoire de la grotte-étable.
Invocation
Jésus, Enfant-Dieu, écartez de nous Hérode et tous les ennemis qui cherchent à perdre nos âmes. Ô
Marie Immaculée, donnez à notre âme Votre Divin Enfant-Jésus, faites-Le vivre pleinement en nous
avec le Père et le Saint- Esprit. Petit Jésus, si aimable et si aimant, prenez possession de mon âme,
je Vous la donne sans réserve, Vous êtes et Vous serez à jamais mon unique amour. Amen !

Septième jour
22 décembre
Ô Bébé Jésus, naissez dans mon cœur ! Ô Jésus, Lumière du monde, je suis complètement Vôtre :
une petite âme d'amour qui Vous suit de Bethléem au Calvaire et au Cénacle, victime et hostie qui,
sans fin, Vous dit et Vous redit : - « Magnificat ! Amour Infini, je Vous aime par Marie ! ». Soyez
ma communion perpétuelle sur terre et offrez-moi sans fin à Notre-Dame de la Lumière.
Une dizaine de chapelet, 1 Je Vous salue St Joseph et 1 Gloire au Père.
Priez pour nous, Ô Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de
notre doux Sauveur Enfant, Jésus de Bethléem, Rédempteur du monde.

Prions
Par Votre puissance dans l'étable de Bethléem, accordez-nous la grâce de comprendre, d'aimer et de
vivre les enseignements de la pauvreté que Vous nous avez prêchée tant de fois par Vos Divins
exemples. Associez-nous intimement au grand mystère de Noël afin que nous puissions imiter Vos
saintes vertus, unies à celles de la Vierge Marie et de St Joseph, pour notre salut et celui des âmes,
par les mérites infinis de Votre pauvreté, dans le dépouillement total, le dénuement complet de Votre
Nativité dans la paille de la mangeoire de la grotte-étable.
Invocation
Saint Enfant-Jésus, mon Espérance, remplissez-nous de confiance en Vos mérites. Enfant-Jésus,
Sagesse Éternelle, enseignez-nous la science qui demeure pour l'éternité et cette infinie charité qui
Vous a fait Vous incarner en nouveau-né. Saint Enfant-Jésus, qui avez embrassé la pauvreté,
détachez-nous des biens terrestres, afin que nous devenions dignes d'obtenir Votre saint Amour et de
Vous posséder. Amen !

Huitième jour
23 décembre
Ô Bébé Jésus, naissez dans mon cœur ! Ô très doux Jésus, Lumière éternelle, Source de l'Amour
Infini, Sanctuaire de la Divinité, associez-nous à Votre béatitude. Daignez exaucer les prières de
Votre Mère et unir tous les apôtres en un seul cœur. Ô Jésus, Charité éternelle, embrasez nos cœurs,
cachez-nous en Votre Cœur et faites de nous d'angéliques témoins de la Lumière.
Une dizaine de chapelet, 1 Je Vous salue St Joseph et 1 Gloire au Père.
Priez pour nous, Ô Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de
notre doux Sauveur Enfant, Jésus de Bethléem, Rédempteur du monde.
Prions
Par Votre puissance dans l'étable de Bethléem, accordez-nous la grâce de comprendre, d'aimer et de
vivre les enseignements de la pauvreté que Vous nous avez prêchée tant de fois par Vos Divins
exemples. Associez-nous intimement au grand mystère de Noël afin que nous puissions imiter Vos
saintes vertus, unies à celles de la Vierge Marie et de St Joseph, pour notre salut et celui des âmes,
par les mérites infinis de Votre pauvreté, dans le dépouillement total, le dénuement complet de Votre
Nativité dans la paille de la mangeoire de la grotte-étable.
Invocation
Saint Enfant-Jésus, notre force, adoucissez les épreuves de Vos enfants, fortifiez-les par la grâce.
Jésus, Lumière du monde, soyez connu et aimé de tous les cœurs. Jésus, Lumière des cœurs,
éclairez les pécheurs, faites-leur comprendre ce que Vous avez fait par amour pour eux et combien
Vous désirez leur salut. Jésus, Lumière des âmes, renouvelez le temps des miracles en faveur du
monde en détresse. Amen !

Neuvième jour
24 décembre
Ô Bébé Jésus, naissez dans mon cœur ! Enfant-Jésus, Soleil d'amour, dissipez les orages de l'erreur
et les guerres et faites luire l'arc-en-ciel Divin, signez une alliance nouvelle avec Vos enfants ; par

les souffrances de Votre Passion à venir nous Vous le demandons. Petit Enfant-Jésus, commandez et
l'on Vous obéira.
Une dizaine de chapelet, 1 Je Vous salue St Joseph et 1 Gloire au Père.
Priez pour nous, Ô Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de
notre doux Sauveur Enfant, Jésus de Bethléem, Rédempteur du monde.
Prions
Par Votre puissance dans l'étable de Bethléem, accordez-nous la grâce de comprendre, d'aimer et de
vivre les enseignements de la pauvreté que Vous nous avez prêchée tant de fois par Vos Divins
exemples. Associez-nous intimement au grand mystère de Noël afin que nous puissions imiter Vos
saintes vertus, unies à celles de la Vierge Marie et de St Joseph, pour notre salut et celui des âmes,
par les mérites infinis de Votre pauvreté, dans le dépouillement total, le dénuement complet de Votre
Nativité dans la paille de la mangeoire de la grotte-étable.
Invocation
Jésus, Lumière des cœurs, Auteur de la lumière, suscitez des thaumaturges à Votre Église pour
affermir la foi des fidèles. Soyez notre libérateur, le soutien et la joie de Vos enfants Apôtres de
l'Ordre de la Mère de Dieu. Guidez et fortifiez le Vicaire du Christ sur terre, notre Pape Benoît XVI,
en ces temps orageux. Amen !

