
 
 Format de la neuvaine de Noël, commençant  le 16 décembre : 
1. Nous commençons par le Signe de Croix et par la "Prière pour tous les jours". 
2. Un leader est choisi pour lire la méditation pour le jour particulier de la neuvaine. 
3. Prières à la Sainte Vierge et à Saint Joseph 
4. Aspirations de la venue de l'Enfant Jésus 
5. Mémoire à l'Enfant Jésus 
 
Prière pour chaque jour 
Ô Dieu très miséricordieux d'amour infini. Tu as tant aimé l'humanité, tu nous as donné 
en ton Fils, la meilleure promesse de ton amour, afin que Jésus, fait homme dans le 
sein d'une Vierge et né dans une mangeoire, soit pour nous soins et remède. Au nom 
de toute l'humanité, je Te remercie infiniment pour un tel bénéfice souverain. 

 
Comme réponse à ce grand don, je T’offre la pauvreté, la simplicité, l'humilité et les autres vertus de Ton Fils 
Incarné. Je t’implore par ses mérites divins, les inconforts qu'il a soufferts à sa naissance, et les larmes qu'il a 
versées dans la mangeoire, de préparer nos cœurs dans l’humilité profonde, avec un amour ardent et un 
mépris total de tout ce qui est matériel et terrestre, afin que Jésus, nouveau-né, trouve dans notre cœur sa 
crèche et y demeure à jamais. - Amen. 
(Gloire à Dieu... 3 fois) 
 

Premier jour  
Méditation 
"Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était 
Dieu" (Jean 1:1). Dans cette profondeur de l'éternité, le Fils de Dieu s'est reposé, 
avant de s'humilier en descendant sur terre et visiblement prendre possession de 

la grotte de Bethléem. La vie du Verbe éternel dans le sein de son Père était une vie merveilleuse et  un 
mystère sublime ! Il est a la recherche d’une demeure terrestre, non pas parce qu'il avait une lacune à son 
bonheur infini, mais plutôt parce que sa Miséricorde infinie aspirait à la rédemption et au salut de l'humanité, et 
sans Lui, cela ne pourrait pas se produire. 
 
Le péché d'Adam a offensé Dieu et cette offense infinie ne pouvait être pardonnée que par les mérites de ce 
même Dieu. Les enfants déchus d'Adam étaient désobéissants et méritaient un châtiment éternel. Afin de 
sauver l'humanité et de satisfaire leur péché, il était nécessaire que le Verbe éternel prenne forme humaine et 
qu'il obéisse à la volonté de son Père, expiant par sa souffrance et sa mort, la désobéissance, l'orgueil, 
l'ingratitude et la rébellion des hommes. Ainsi, avec le désir ardent de sauver l'humanité, "le Verbe s'est fait 
chair et a habité parmi nous (Jean 1:14)" afin de racheter l'humanité. 
 

Prière à la Sainte Vierge  
(À dire tous les jours) 
Ô Reine céleste, par tes grandes vertus et surtout par ton humilité, tu as mérité la faveur de Dieu, 
qui t’a choisie comme mère. Je te prie de préparer mon âme et les âmes de tous ceux qui, en ce 
moment, prient cette neuvaine pour la naissance spirituelle de ton Fils bien-aimé.  

Oh, douce Mère ! Verse en moi quelque chose de cette profonde contemplation et de cette grande tendresse 
que tu as ressentie en attendant Sa venue, afin que tu nous rendes moins indignes de Le voir, de L'aimer et 
de L'adorer pour l'éternité. - Amen. 
(Je vous salue Marie... 3 fois) 
 

Prière à Saint Joseph 
(à dire tous les jours) 
Ô bon saint Joseph, époux de Marie et père nourricier de Jésus ! Je rends grâce à Dieu de t'avoir 
choisi pour un si grand ministère et de t'avoir accordé toutes les graces neccessaires pour 
l’accomplir. Je te supplie, pour l'amour que tu as eu pour le Divin Enfant, d'embrasser mes désirs 

les plus sincères de le voir, et de le recevoir sacramentellement, tout en attendant de le voir et de  jouir dans 
son Essence Divine au ciel. - Amen. 
(Notre Père, Je vous salue Marie, Gloire à Dieu...) 



 
Ȏ Viens, Jésus, Ȏ Viens Emmanuel  CBW III 
#313 OR 
Aspirations pour la venue de l'enfant Jésus - 
 Poème à réciter a tous les jours  
  
L : Mon doux Jésus, mon adorable enfant ! 
R : Viens dans nos âmes !  
 
- Ô Sagesse éternelle du Dieu Souverain 
Tu t’es abaissé au niveau d'un enfant ! 
Ô Divin Enfant, viens nous apprendre 
La prudence qui nous rend vraiment sages ! 
L. Viens dans nos âmes ! 
R. Viens, sans tarder !  
 
- Oh, Sainte Racine de Jesse ! Du plus haut des 
cieux 
Tu présentes au monde ta fleur parfumée 
Ô enfant très doux ! Qui a été appelé 
Muguet –  belle fleur des champs ! 
L. Viens dans nos âmes ! 
R. Viens, sans tarder !  
 
- Oh lumière de l'Est, Soleil de rayons éternels 
Dans l'obscurité, nous voyons la lumière de ta 
splendeur !  
Enfant si précieux, joie des chrétiens, 
Montre-nous le sourire de tes douces lèvres ! 
L. Viens dans nos âmes ! 
R. Viens, sans tarder !  
 
- Roi de toutes les nations, Saint Emmanuel, 
L'aspiration d'Israël, berger du troupeau ! 
Enfant qui berce avec de doux murmures 
les moutons indisciplinés et les agneaux doux ! 
L. Viens dans nos âmes ! 
R. Viens, sans tarder ! 

 
- Ouvres les cieux et la pluie d'en haut 
Rosée céleste, brume sacrée ! 
Viens, bel Enfant ! Viens, Dieu incarné ! 
Brille, belle étoile, Fleur des champs ! 
L. Viens dans nos âmes ! 
R. Viens, sans tarder ! 
 
- Viens ! Car Marie prépare ses bras 
Où son enfant viendra dans peu de temps ! 
Viens ! Pour Joseph, qui avec un désir sacré 
Se prépare à être un tabernacle de Ton amour !  
L. Viens dans nos âmes ! 
R. Viens, sans tarder !  
 
- Aide des faibles, Refuge des souffrants, 
Consolateur de ceux qui sont tristes, 
 Lumière des exilés ! 
Vie de ma vie, Mon rêve bien-aimé, 
Mon ami constant, Mon Divin frère ! 
L. Viens dans nos âmes ! 
R. Viens, sans tarder !  
 
- Vois mes yeux, amoureux de Toi ! 
Je baise tes pieds, je baise tes mains, 
Prostré sur terre, je te tends les bras,  
Mes larmes disent plus que mes paroles ! 
L. Viens dans  nos âmes ! 
R. Viens, sans tarder !  
 
- Viens, ô Sauveur, pour qui nous soupirons ! 
L. Viens dans nos âmes, 
R. Venez, sans tarder !  
 

 
 
Le Mémorial de l'enfant Jésus  
Par Vénérable Sœur Margaret du Saint-Sacrement (à dire tous les jours) 
 
Souviens-toi, ô Doux Enfant Jésus, que Tu as dit à la Vénérable Sœur 
Marguerite du Saint-Sacrement, et à tous tes fidèles, ces paroles si remplies de 

consolation pour notre pauvre humanité accablée et souffrante : "Puisez dans ce Cœur Divin. Demandez tout 
ce que vous désirez par les mérites de ma Sainte Enfance. Rien ne vous sera refusé".  
(Mentionnez ici votre demande...) 
Remplis de confiance en Toi, ô Jésus, qui est la Vérité même, nous voulons te faire connaître toute notre 
misère. Aide-nous à mener une vie sainte afin d'atteindre une Éternité bénie. Accorde-nous, par les Mérites 
infinis de Ton Incarnation et de Ton Enfance, les grâces dont nous avons le plus besoin. 
Non, nous ne serons pas trompés dans notre espérance. Nous nous abandonnons à Toi, ô Enfant tout-
puissant, en vertu de Ta Divine Promesse, Tu recevras favorablement et daigneras exaucer notre prière.- 
Amen. 

 
Terminez par le Signe de la Croix. 



 
Deuxième jour - O Dieu d'amour infini... 
Méditation 
Le Verbe éternel est sur le point de prendre sa nature créée dans la Sainte Maison de Nazareth. 
Lorsque l'ombre du Divin Secret est venue sur elle, Marie était seule, engloutie dans la prière. 
Elle a passé les heures silencieuses de la nuit en union plus intime avec Dieu, et pendant 
qu'elle priait, le Verbe a pris possession de Sa demeure créée. 
Cependant, Il n'est pas arrivé à l'improviste. Avant de se manifester, Il a envoyé son messager, 

l'Archange Gabriel, pour demander à Marie, au nom de Dieu, son consentement pour l'Incarnation. Le 
Créateur n'a pas voulu réaliser ce grand mystère sans le consentement de Sa créature. 
Ce moment fut très solennel. Marie a eu le choix de refuser...Oh, avec quelle joie, avec quelle bienveillance 
ineffable attendait la Sainte Trinité, lorsque Marie a ouvert ses lèvres pour prononcer le Fiat, ce qui devait être 
une douce mélodie à ses oreilles, tout en confirmant sa profonde humilité à la Divine Volonté toute-puissante. 
La Vierge Immaculée a donné son consentement. L'Archange est disparu. Dieu a pris la forme de la nature 
créée ; la Volonté éternelle est accomplie et la création est complète. Le Verbe s'est fait chair, et bien 
qu'invisible au monde, Il vit maintenant parmi les hommes pour lesquels Son immense amour est venu sauver.  
(Suivez les prières comme au premier jour...) 
 

Troisième jour - O Dieu d'amour infini... 
Méditation 
Ainsi a commencé la vie incarnée de l'Enfant Jésus. Considérons l'âme glorieuse et le Corps 
Saint qu'il a pris, en les adorant profondément. 
Admirant en premier lieu l'âme de l'Enfant Divin, considérons en elle la plénitude de Son 
Omniscience, et par laquelle, dès le premier moment de Sa vie, Il a vu l'Essence Divine plus 
clairement que tous les anges, et a connu le passé et le futur avec tous Ses mystères et Ses 
connaissances. 

De l'âme de l'Enfant Jésus, tournons-nous maintenant vers Son corps merveilleux, un chef-d'œuvre de la main 
de Dieu. Il désirait qu'il soit petit et faible comme celui de tous les enfants, et soumis à toutes les épreuves 
d’enfance afin de nous ressembler davantage et participer à nos humiliations. 
La beauté de ce corps de l'Enfant Divin était supérieure à tout ce qui avait été imaginé auparavant, et le Sang 
Divin qui a commencé à couler dans ses veines dès le moment de son Incarnation, est le même sang qui a 
lavé toutes les taches du monde pecheur.  
Demandons-lui de laver nos taches dans le Sacrement de Pénitence, afin que le jour de Noël nous trouve 
purifiés, pardonnés et préparés à le recevoir avec amour et avancement spirituel. 
(Suivez les prières comme au premier jour...) 
 

Quatrième jour - O Dieu d'amour infini... 
Méditation 
Dès le sein de sa mère, l'Enfant Jésus a commencé à mettre en pratique sa soumission totale à 
Dieu, poursuivie sans interruption tout au long de sa vie. Il a adoré son Père éternel, l'a aimé et 
s'est soumis à sa volonté, acceptant, avec résignation, l'état de son être et reconnaissant 
pleinement toutes ses faiblesses, ses humiliations et tous ses malaises. 
Qui parmi nous voudrait retourner à un état similaire, avec la pleine jouissance de la raison et 

de la réflexion ? C'est ainsi que l'Enfant Divin a pris Son chemin douloureux et humble, et a commencé à 
s'humilier devant Son Père, afin de nous enseigner ce que Dieu mérite de la part de Ses créatures et d'expier 
notre orgueil, source de tous nos péchés. 
Désirons-nous faire une vraie prière ? Commençons par une idée concrète, en méditant sur l'Enfant dans le 
ventre de Sa Mère. L'Enfant divin prie de la manière la plus parfaite : Il ne parle pas, il ne médite pas, il ne se 
laisse pas prendre par de tendres affections. Il accepte et offre simplement, comme sa prière, l'état dans 
lequel il est venu au monde, avec l'intention d'honorer Dieu. Dans cet état, il a exprimé tout ce que Dieu mérite 
et comment il veut être aimé par nous.  
Joignons-nous aux prières du Saint Enfant dans le sein de Marie ; unissons-nous à Sa profonde soumission et 
que ce soit le premier geste d’affection de notre sacrifice à Dieu. Soyons invisibles à nos propres yeux et que 
Dieu soit tout pour nous. 
(Suivre les prières comme au premier jour...) 
 



 
 

Cinquième jour 
O Dieu d'amour infini... 
Méditation 
Nous avons vu la vie de l'Enfant Jésus dans le ventre de sa Mère Très Pure. 
Regardons aussi aujourd'hui la vie que Marie a menée durant ce  temps. 
Marie n'a pas cessé d'attendre avec émerveillement le moment où elle allait 

jouir de cette vision béatifique sur terre : le visage de Dieu incarné. Elle allait voir ce visage humain qui 
illuminerait les cieux pour l'éternité. Elle allait lire l'amour filial dans ces mêmes yeux dont les rayons allaient 
répandre le bonheur pour toujours aux millions d'élus. Elle allait le voir dans l'ignorance présumée de son 
enfance, dans le charme de sa jeunesse et dans la sérénité de son âge mûr. 
Telle était la vie extraordinaire de Marie enceinte ! Ne nous contentons pas de regarder Jésus, vivant en 
Marie, mais pensons plutôt à la manière dont Il réside aussi en essence, en puissance et en présence en 
nous. 
(Suivez les prières comme au premier jour...) 
 
 

Sixième jour 
O Dieu d'amour infini... 
Méditation 
Jésus a été conçu à Nazareth, et c’est là où il aurait dû naître. Mais Dieu 
avait un autre plan. Les prophètes avaient prédit que le Messie naîtrait à 
Bethléem de Judée, la ville de David. 
Pour réaliser cette prédiction, Dieu a utilisé un événement qui semblait 

n'avoir aucun rapport avec cette prophétie, c'est-à-dire, l'ordre donné par l'empereur César Auguste qui 
obligeait  tous les sujets de l'Empire romain à  participer à un recensement dans leur lieu d'origine. Marie et 
Joseph, en tant que descendants de David, ont été obligés de se rendre à Bethléem. 
Jésus savait où il devait naître, et il a donc inspiré ses parents de se soumettre à la divine Providence, et de 
cette façon, ils ont accompli la volonté de Dieu. Observons cette direction de l'Enfant Divin, car c’est la plus 
importante dans la vie spirituelle. Reconnaissons  que ceux qui se confient au Seigneur, n'appartiennent plus à 
eux-mêmes, mais seulement à la Volonté de Dieu.  
(Suivez les prières comme au premier jour...) 
 
 

Septième jour  
Ô Dieu l'amour infini.... 
Méditation 
Imaginons le voyage de Marie et de Joseph à Bethléem, portant 
avec eux, encore à naître, le Créateur de l'Univers fait homme. 
Réfléchissons sur l'humilité et à l'obéissance de l'Enfant Divin. Il 
obéit à un prince étranger qui mandate un recensement dans la 
province. Il s'est humilié pour y prendre part, avant de venir au 
monde. 
Le désir de Joseph et l'attente de Marie ne peuvent être 
expliqués par aucune langue humaine. Le Père Éternel se 
trouve, s'il est permis d'utiliser cette expression, divinement 
impatient et désireux de donner son Fils unique au monde, et de 
le voir prendre sa place parmi les créatures visibles. L'Esprit 
Saint brûle de désir de présenter à la lumière du jour, cette 
Humanité Sainte qu'Il a Lui-même formée avec tant de soins 
spéciaux et divins. 
(Suivez les prières comme au premier jour...) 
 
 

 



 
Huitième jour -O Dieu d'amour infini... 
Méditation 
Joseph et Marie sont arrivés à Bethléem, cherchant une place dans les 
auberges, mais n’ont rien trouvé, car toutes les auberges sont remplies et de 
plus, ils sont rejetés à cause de leur pauvreté. Cependant, rien ne peut déranger 
la paix intérieure de ceux qui sont fermes dans le Seigneur. Si Joseph ressentait 
une certaine tristesse dans le rejet d'auberge en auberge, en pensant au malaise 
de Marie et de l'Enfant, sa tristesse était soulagée par la sainte paix lorsqu'il fixait 

ses yeux sur sa chaste épouse.  
L'Enfant, bien que non encore né, se réjouissait de ces rejets qui étaient un prélude à ses futures humiliations. 
Le son de chaque porte claquée et refermée devant eux, était une douce mélodie à ses oreilles. C'est ce qu'Il 
est venu chercher. Le désir de ces humiliations lui a donné envie de prendre forme humaine.  
Ô Divin Enfant de Bethléem ! Ces jours nombreux que nous passons en fêtes ou autres divertissements, à 
nous détendre confortablement dans de luxueuses et riches demeures, ont été pour tes parents des jours de 
fatigue et d'inconfort de toutes sortes. Ah ! L’esprit de Bethléem a été celui d'un monde qui a oublié Dieu. 
Combien de fois cela a-t-il été aussi notre esprit !  
Le soleil se couche le 24 décembre derrière les toits de Bethléem et ses derniers rayons dorent les sommets 
des falaises escarpées qui les entourent. Des hommes vulgaires et impolis donnent des coups de coude au 
Seigneur dans les rues du village, et ferment leurs portes lorsqu'ils voient sa mère. Le ciel apparaît violet au-
dessus des collines fréquentées par les bergers. Les étoiles apparaissent l'une après l'autre. Dans quelques 
heures, le Verbe éternel apparaîtra. 
(Suivez les prières comme au premier jour...) 
 

Neuvième jour - O Dieu d'amour infini... 
Méditation 
La nuit couvre entièrement les champs de Bethléem. Rejetés par les hommes et 
se voyant sans abri, Marie et Joseph ont quitté la ville inhospitalière, et se sont 
réfugiés dans une grotte au pied d'une colline. La Reine des Anges a continué 
sur l'âne qui l'avait servie pendant le voyage. Dans la grotte ils ont trouvé un  
bœuf très doux. 
L'Enfant divin, inconnu de ses créatures humaines, devra dépendre sur l'aide 
des bêtes pour réchauffer de leur haleine chaude, l'air glacé de cette nuit d'hiver, 
et elles lui montrent, par cet acte humble, le respect et l'adoration que Bethléem 
lui avait refusés.  

 
Il est maintenant minuit et, soudain, nous voyons dans cette crèche, vide quelques instants auparavant, 
l'Enfant divin attendu, prophétisé et désiré depuis quatre mille ans avec des désirs aussi ineffables. À ses 
pieds, la Sainte Mère est prostrée comme personne ne peut l’imaginer. Joseph s'approche également de lui et 
lui rend hommage ; et ainsi commence son rôle mystérieux et impondérable comme père nourricier du 
Rédempteur de l'humanité. 
 
La multitude d'anges qui descendent du ciel pour contempler cette merveille sans pareil, éclatent de joie et l’air 
vibre de leur chant harmonieux rempli  du "Gloria in Excelsis", ce même écho d'adoration qui est entonné 
autour du trône du Tout-Puissant, rendu audible pour un instant aux oreilles de la pauvre terre. Convoqués par 
les anges, les bergers de la région se précipitent pour adorer le "nouveau-né" et présenter leurs humbles 
offrandes. 
La mystérieuse étoile de Jacob brille déjà à l'Est. La caravane des Rois Mages commence son voyage vers 
Bethléem, et dans quelques jours viendra déposer aux pieds de l'Enfant Divin, l'or, l'encens et la myrrhe, 
symboles d'amour, d'adoration et de mortification. Oh, adorable Enfant ! Nous qui avons prié cette neuvaine 
afin de nous préparer pour le jour de ta Nativité, voulons aussi t'offrir notre humble adoration ; ne la rejette pas 
: viens à notre âme, viens à notre cœur plein d'amour. Enflamme dans nos cœurs la dévotion à ta Sainte 
Enfance, non seulement limitée au moment de ta Nativité, mais toujours et pour toujours ; une dévotion qui, 
fidèlement et avec zèle, nous conduira à la vie éternelle, nous libérant du péché et semant en nous toutes les 
vertus chrétiennes. - Amen.  
(Suivez les prières comme au premier jour...) 



 
 

Suggestions pour la neuvaine de Noël 
 
1. Nous vous invitons à mettre en place une crèche 
dans votre maison.  
 
2. Nous vous invitons à faire la neuvaine en famille, en 
dirigeant à tour de rôle les différentes prières et méditations 
de chaque jour. 
 
3. Soyez créatifs ! Connaissez-vous quelqu'un qui est 
seul mais qui pourrait vous rejoindre avec Zoom, WhatsApp, 
Skype ou par téléphone ? Connectez-vous 
 
4. Ajoutez vos chants de Noël préférés via Youtube, des 
CD, votre propre chant et votre jeu d'instruments ou l'appareil 
de votre choix. 
 
5. Réfléchissez et partagez sur les méditations, 
l'expérience et la signification de la naissance de Jésus pour 
vous cette année. 
 
6. De quoi êtes-vous reconnaissant cette année ?  


