Neuvaine de Noël
Nous préparant à l’avènement de notre Sauveur, méditons sur sa Nativité et cherchons à en
comprendre la transcendance. Par une Neuvaine conséquente, préparons-nous à la Nativité du
Christ. Les Lazaristes, fondés par Saint-Vincent de Paul ont commencé en 1720 cette tradition de la
Neuvaine de Noël. Vous êtes invités à participer à cette préparation spirituelle, vous qui voulez être
totalement consacrés à Jésus par Marie. Déposons donc entre leurs mains notre Baptême pour que
s’accomplisse sans cesse en nous la volonté de Dieu, en Église nous recommandons la célébration
de cette Neuvaine. Que demeure cette importante tradition, surtout en famille ! On la commence le
16 décembre. « La Neuvaine de Noël, que nous célébrons au cours de ces journées, nous invite à
vivre de façon intense et profonde la préparation à la grande Fête, désormais proche, de la
naissance du Sauveur. La liturgie trace un savant itinéraire pour rencontrer le Seigneur qui vient,
en proposant jour après jour des thèmes de réflexion et de prière. Elle nous invite à la conversion et
à l’accueil docile du mystère de Noël… » (Bienheureux Jean Paul II, Audience Générale, le
mercredi 19 décembre 2001)

Premier jour
16 décembre
La réconciliation
Chaque jour, pour commencer, nous prendrons le bel hymne de l’Avent Rorate Caeli :
Cieux, répandez d'en haut votre rosée et que les nuées fassent descendre le juste.
1. Ne Vous mettez pas en colère, Seigneur, ne gardez plus souvenir de l’injustice. Voici, la Cité
Sainte est devenue déserte, Sion a été désertée, Jérusalem est en désolation, la maison de Votre
sanctification et de Votre gloire, où nos pères avaient dit vos louanges.
R./ Cieux, répandez d'en haut votre rosée et que les nuées fassent descendre le juste.
2. Nous avons péché et sommes devenus impurs. Nous sommes tombés comme des feuilles mortes
et nos iniquités nous ont balayés comme le vent. Vous avez détourné de nous Votre Face, et nous
avez brisés sous le poids de nos fautes.
R./ Cieux, répandez d'en haut votre rosée et que les nuées fassent descendre le juste.
3. Voyez, Seigneur, l’affliction de votre peuple, et envoyez Celui que tu devez envoyer: envoyez
l’Agneau, le Maître de la terre, de Pétra dans le désert jusqu’à la montagne de Votre fille Sion, afin
qu’il ôte le joug de notre captivité.
R./ Cieux, répandez d'en haut votre rosée et que les nuées fassent descendre le juste.
4. Consolez-vous, consolez-vous, mon peuple: vite viendra votre salut, pourquoi êtes-vous consumé
dans l’affliction, pourquoi la douleur se renouvelle-t-elle en vous? Je vous sauverai, n’ayez pas
peur, moi, Je suis le Seigneur Dieu, le Saint d’Israël, votre Rédempteur.
R./ Cieux, répandez d'en haut votre rosée et que les nuées fassent descendre le juste.
Méditation
En ce premier jour, nous allons raffermir nos valeurs de façon que Noël soit ce qu’il doit être : une
fête dédiée à la réconciliation, dédiée au pardon généreux et compréhensif que nous apprenons d’un
Dieu compatissant. Avec le pardon de l’Esprit Saint, nous pouvons nous réconcilier avec Dieu et

avec nos frères et avancer en une vie nouvelle. C’est la bonne nouvelle que Saint Paul proclama en
ses lettres, comme nous le lisons dans la lettre de Saint Paul aux Romains (5:1–11):
« Frères, Dieu a donc fait de nous des justes par la foi; nous sommes ainsi en paix avec Dieu par
notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a donné, par la foi, l’accès au monde de la grâce dans lequel
nous sommes établis; et notre orgueil à nous, c’est d’espérer avoir part à la gloire de Dieu.
Mais ce n’est pas tout: la détresse elle-même fait notre orgueil, puisque la détresse, nous le savons,
produit la persévérance; la persévérance produit la valeur éprouvée; la valeur éprouvée produit
l’espérance; et l’espérance ne trompe pas, puisque l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs
par l’Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n’étions encore capables de rien, le Christ,
au temps fixé par Dieu, est mort pour les coupables que nous étions. Accepter de mourir pour un
homme juste, c’est déjà difficile; peut-être donnerait-on sa vie pour un homme de bien. Or, la
preuve que Dieu nous aime, c’est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore
pécheurs. A plus forte raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes, nous
serons sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort
de son Fils quand nous étions encore ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes
réconciliés, nous serons sauvés par la vie du Christ ressuscité. Bien plus, nous mettons notre orgueil
en Dieu, grâce à Jésus Christ notre Seigneur, qui nous a réconciliés avec Dieu ».
Vivre Noël c’est oublier les offenses si quelqu’un nous a offensé, et c’est demander pardon si nous
avons maltraité les autres. Ainsi, du pardon naît l’harmonie et nous construisons cette paix que les
anges annonçaient à Bethléem: paix sur la terre aux hommes qui aiment le Seigneur et s’aiment
entre eux. Nous les êtres humains pouvons nous faire du tort par la haine, ou nous pouvons être
heureux en un amour qui réconcilie. Cette bonne mission est pour chacun de nous: être agents de
réconciliation et non de discorde, être instruments de paix et semeurs de fraternité.
Cantique de Marie
Antienne : « Ô Sagesse de la bouche du Très-Haut, toi qui régis l’univers avec force et douceur,
enseigne-nous le chemin de vérité, viens, Seigneur. Viens nous sauver ! »
Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s'est penché sur son humble servante ; Désormais tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom !
Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras, Il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes, Il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël, son serviteur, Il se souvient de son amour,
De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen.
Reprise de l'antienne : « Ô Sagesse de la bouche du Très-Haut, toi qui régis l’univers avec force et
douceur, enseigne-nous le chemin de vérité, viens, Seigneur. Viens nous sauver ! »
Intercession
Implorons le Père qui nous a envoyé Son Fils pour sauver les hommes :
R. Montre-nous, Seigneur ta Miséricorde !

V. Père très bon, quand nous proclamons notre foi dans le Christ, fais que notre vie s'accorde à nos
paroles.
V. Toi qui as envoyé ton Fils pour notre Salut, pacifie la terre et le pays que nous habitons.
V. La venue de Ton Christ est une grande joie pour les peuples ; guide-les, par Lui ;, jusqu'à la
plénitude du bonheur.
V. Que Ta grâce nous donne de vivre avec sagesse, tendus vers la manifestation de la gloire du
Christ.
Intentions libres
Notre Père...
Prière finale pour chaque jour de la Neuvaine
Prière à l’Enfant Dieu
Seigneur, Noël est le rappel de ta naissance parmi nous, c’est la présence de ton amour en notre
famille et en notre société. Noël est la confirmation que le Dieu du ciel et de la terre est notre Père,
que Toi, Divin Enfant, tu es notre frère.
Que cette réunion autour de ta crèche augmente notre foi en ta bonté, nous engage à vivre
véritablement comme frères et sœurs, nous donne le courage de chasser la haine et de semer la
justice et la paix. Ô Divin Enfant, fais-nous comprendre que là où il y a l’amour et la justice, Tu es
là, et là aussi c’est Noël. Amen.
Gloire soit au Père…

