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)
Nous commencerons chaque jour en prenant le bel hymne de l’Avent Rorate Caeli :
R. Cieux, répandez d'en haut votre rosée et que les nuées fassent descendre le juste.
V. 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.
V. 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.
V. 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.
V. 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.

Premier jour
16 décembre
La réconciliation
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, Vous qui régissez l’univers avec force et
douceur, enseignez-nous le chemin de vérité, venez, Seigneur, venez 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, Vous qui régissez l’univers avec
force et douceur, enseignez-nous le chemin de vérité, venez, Seigneur, venez nous sauver ! »

Intercession
V. Implorons le Père qui nous a envoyé Son Fils pour sauver les hommes :
R. Montrez-nous, Seigneur Votre Miséricorde !
V. Père très bon, quand nous proclamons notre foi dans le Christ, faites que notre vie s'accorde à nos
paroles.
V. Vous qui avez envoyé Votre Fils pour notre Salut, pacifiez la terre et le pays que nous habitons.

V. La venue de Votre Christ est une grande joie pour les peuples ; guidez-les, par Lui, jusqu'à la
plénitude du bonheur.
V. Que Votre 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 Votre Naissance parmi nous, c’est la présence de Votre 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 Vous, Divin Enfant, Vous êtes notre Frère. Que cette réunion autour de Votre Crèche
augmente notre Foi en Votre 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, faites-nous
comprendre que là où il y a l’amour et la justice, Vous êtes là, et là aussi c’est Noël. Amen.
Gloire soit au Père…

Deuxième jour
17 décembre
La compréhension
La compréhension est un élément distinctif de tout véritable amour. Nous pouvons dire que
l’incarnation d’un Dieu, qui se fait homme, permet de comprendre cette grande valeur appelée
compréhension. C’est un Dieu qui se met à notre place, qui supprime les distances et partage nos
soucis et nos joies. C’est grâce à cet amour compréhensif d’un Dieu Père que nous sommes enfants
de Dieu et frères les uns des autres. Dieu nous montre la grandeur de son amour et nous appelle à
vivre comme ses enfants, comme l’affirme Saint Jean; nous pouvons le lire dans sa première lettre
(3:1-10) :
« Frères, voyez de quel amour le Père nous a gratifiés pour que nous soyons appelés enfants de
Dieu! Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas: parce qu’il ne l’a pas
connu, lui. Bien-aimés, voyez comme il est grand, l’amour dont le Père nous a comblés: il a voulu
que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne peut pas
nous connaître: puisqu’il n’a pas découvert Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants
de Dieu,mais ce que nous serons ne paraît pas encore clairement. Nous le savons: lorsque le Fils de
Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu’il est. Et tout homme
qui fonde sur lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Tout homme qui commet
le péché lutte contre Dieu; car le péché, c’est la lutte contre Dieu. Or, vous savez que lui, Jésus, est
apparu pour enlever les péchés, et qu’il n’y a pas de péché en lui. Quand un homme demeure en lui,
il ne pèche pas; quand il pèche, c’est qu’il ne l’a pas vu et ne le connaît pas. Mes petits enfants, ne
vous laissez égarer par personne: celui qui vit selon la justice est juste comme lui, Jésus, est juste;
celui qui commet le péché appartient au diable, car, depuis le commencement, le diable est pécheur.
C’est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. L’homme qui est né de Dieu
ne commet pas le péché, car ce qui a été semé par Dieu demeure en lui: il ne peut donc pas pécher,
puisqu’il est né de Dieu. Voici comment on distingue les enfants de Dieu et les enfants du diable:
celui qui ne vit pas selon la justice n’appartient pas à Dieu, et pas davantage celui qui n’aime pas
son frère ».

Si vraiment nous agissons comme enfants de Dieu, nous n’imitons pas Caïn mais « nous donnons
notre vie pour nos frères » (1 Jean 3:12-14). Avec un amour compréhensif nous sommes capables de
voir les raisons des autres et d’être tolérants pour leurs défauts. Si Noël nous rend compréhensifs,
c’est un excellent Noël. Un joyeux Noël, c’est apprendre à nous mettre à la place des autres.

Cantique de Marie
Antienne : « O Sagesse, qui êtes sortie de la bouche du Très-Haut, qui atteignez d'une extrémité à
l'autre, et disposez toutes choses avec force et douceur : venez nous apprendre les voies de la
prudence. »
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 : « O Sagesse, qui êtes sortie de la bouche du Très-Haut, qui atteignez d'une
extrémité à l'autre, et disposez toutes choses avec force et douceur : venez nous apprendre les voies
de la prudence. »

Intercession
V. Prions Dieu notre Père, qui depuis toujours a décidé de sauver les hommes.
R. Sauvez votre peuple, Seigneur.
V. Vous qui avez promis à votre peuple un Messie de Justice, faites germer la paix là où il règne la
guerre.
V. Renouvelez-nous par Votre Esprit, conduisez nos pas à la rencontre de Votre Miséricorde.
V. Donnez-nous un cœur qui écoute, pour que nous soyons prêts à recevoir Votre Parole.
V. Refaites nos forces, Dieu de Bonté, jusqu'au jour où viendra le Seigneur Jésus-Christ.
Intentions libres
Notre Père...
Réciter la prière finale pour chaque jour de cette Neuvaine de Noël.

Troisième jour
18 décembre
Le respect
Le respect est une qualité de l’amour qui nous pousse à accepter les autres tels qu’ils sont. Grâce au
respect nous valorisons la grande dignité de toute personne humaine créée à l’image et à la
ressemblance de Dieu, même si cette personne est dans l’erreur. Le respect est source d’harmonie
parce qu’il nous encourage à valoriser les différences, comme le fait un peintre avec les couleurs ou
un musicien avec les notes ou les rythmes. Un amour respectueux nous empêche de juger les autres,
de les manipuler ou de vouloir les modeler à notre taille. À chaque fois que je pense au respect, je

vois Jésus conversant aimablement avec la samaritaine, tout comme le raconte Saint Jean en son
Évangile (4:5-26):
« En ce temps-là, Jésus arrive ainsi à une ville de Samarie, appelée Sykar, près du terrain que Jacob
avait donné à son fils Joseph, et où se trouve le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s’était
assis là, au bord du puits. Il était environ midi. Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de
l’eau. Jésus lui dit: « Donne-moi à boire ». (En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour
acheter de quoi manger.) La Samaritaine lui dit: « Comment! Toi qui es Juif, tu me demandes à
boire, à moi, une Samaritaine? » (En effet, les Juifs ne veulent rien avoir en commun avec les
Samaritains.) Jésus lui répondit: « Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te dit:
« Donne-moi à boire », c’est toi qui lui aurais demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive ». Elle lui
dit: « Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits est profond; avec quoi prendrais-tu l’eau vive?
Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, avec
ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit : « Tout homme qui boit de cette eau aura encore soif; mais
celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura plus jamais soif; et l’eau que je lui donnerai
deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle ». La femme lui dit: « Seigneur, donne-lamoi, cette eau: que je n’aie plus soif, et que je n’aie plus à venir ici pour puiser ». Jésus lui dit: « Va,
appelle ton mari, et reviens ». La femme répliqua: « Je n’ai pas de mari ». Jésus reprit: « Tu as
raison de dire que tu n’as pas de mari, car tu en as eu cinq, et celui que tu as maintenant n’est pas
ton mari: là, tu dis vrai ». La femme lui dit: « Seigneur, je le vois, tu es un prophète. Alors,
explique-moi: nos pères ont adoré Dieu sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que
le lieu où il faut l’adorer est à Jérusalem ». Jésus lui dit: « Femme, crois-moi: l’heure vient où vous
n’irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne
connaissez pas; nous adorons, nous, celui que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais
l’heure vient, et c’est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité: tels
sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l’adorent, c’est en esprit et
vérité qu’ils doivent l’adorer ». La femme lui dit: « Je sais qu’il vient, le Messie, celui qu’on appelle
Christ. Quand il viendra, c’est lui qui nous fera connaître toutes choses ». Jésus lui dit: « Moi qui te
parle, je le suis. »
Jésus s’adresse à la Samaritaine dans un dialogue sans reproche, sans condamnation et où brille la
lumière d’une délicate tolérance. Jésus n’approuve pas que la femme vive avec quelqu’un qui n’est
pas son mari, mais au lieu de la juger, il la félicite pour sa sincérité. Il agit en bon pasteur et nous
enseigne à être respectueux si vraiment nous voulons nous entendre avec les autres.

Cantique de Marie
Antienne : « Ô Chef de Votre peuple Israël, Vous vous révélez à Moïse dans le buisson ardent et
Vous lui donnez la Loi sur la montagne, délivrez-nous par la vigueur de Votre bras, venez, Seigneur,
venez 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 Chef de Votre peuple Israël, Vous révélez à Moïse dans le buisson
ardent et Vous lui donnes la Loi sur la montagne, délivrez-nous par la vigueur de Votre bras, venez,
Seigneur, venez nous sauver ! »

Intercession
V. Frères bien-aimés, adressons notre prière confiante au Christ, venu pour sauver tous les
hommes :
R. Venez, Fruit de la terre et don du Ciel !
V. Christ Seigneur, par le Mystère de Votre Incarnation, Vous avez fait connaître au monde la Gloire
de Votre Divinité, que Votre venue soit notre Vie et notre Lumière.
V. Vous avez pris sur Vous notre faiblesse, revêtez-nous de Votre Force.
V. Venu d'abord dans l'humilité, Vous avez racheté le monde de sa faute, lors de Votre venue
glorieuse, libérez-nous de tout ce qui témoigne contre nous.
V. Vous, le Béni, qui régnez sur toutes choses, dans Votre Bonté, donnez-nous part à l'Héritage
Paternel.
V. Vous qui siégez à la droite du Père, réjouissez nos frères défunts par la Lumière de Votre Face.
Intentions libres
Notre Père...
Réciter la prière finale pour chaque jour de cette Neuvaine de Noël.

Quatrième jour
19 décembre
La sincérité
La sincérité est une qualité sans laquelle l’amour ne peut subsister, car il n’y a pas d’amour où il y a
le mensonge. Aimer, c’est avancer dans la vérité, sans masque, sans le poids de l’hypocrisie et avec
la force de l’intégrité. C’est seulement dans la vérité que nous sommes libres, comme l’a annoncé
Jésus-Christ (Saint Jean 8:31): « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes
disciples; alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres ». C’est seulement sur le roc
solide de la vérité qu’une relation peut se maintenir dans les crises et les problèmes. Par la sincérité,
nous gagnons la confiance, et par la confiance nous atteignons la compréhension et l’unité. L’amour
nous enseigne à ne pas agir comme les égoïstes et les orgueilleux qui croient que leur vérité est la
vérité. Si Noël nous rapproche de la vérité, c’est un bon Noël: c’est une fête dans laquelle nous
accueillons Jésus comme la vraie lumière qui vient dans le monde (Saint Jean 1:9-12):
« Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le
monde,lui par qui le monde s’était fait,mais le monde ne l’a pas reconnu. Il est venu chez les
siens,et les siens ne l’ont pas reçu. Mais tous ceux qui l’ont reçu, ceux qui croient en son nom,il leur
a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu ».
Jésus est donc la Lumière véritable qui chasse nos ténèbres, qui nous incite à accepter Dieu comme
le chemin, la vérité et la vie. Puisse notre amour être toujours illuminé par la vérité, de façon à être
aussi augmenté par la confiance.

Cantique de Marie
Antienne : « Ô Rameau de Jessé, étendard dressé à la face des nations, les rois sont muets devant
Vous, tandis que les peuples Vous appellent : délivrez-nous, ne tardez plus, venez, Seigneur, venez

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 Rameau de Jessé, étendard dressé à la face des nations, les rois sont
muets devant Vous, tandis que les peuples Vous appellent : délivrez-nous, ne tardez plus, venez,
Seigneur, venez nous sauver ! »

Intercession
V. Frères bien-aimés, présentons nos demandes au Christ, le Juge des vivants et des morts :=
R. Venez, Seigneur Jésus ! Venez, Semence de Vie !
V. Que le monde Vous reçoive, Germe de Justice, et que Votre Gloire habite notre terre.
V. Dans Votre Bonté pour nous, Vous avez partagé notre faiblesse humaine, accordez aux hommes
le secours de Votre Puissance Divine.
V. Faites resplendir Votre connaissance sur ceux que Vous voyez prisonniers des ténèbres de
l'ignorance.
V. Par Votre humiliation, Vous avez pris sur Vous notre injustice, entrez maintenant dans la Gloire,
donnez-nous part à Votre bénédiction.
V. Vous vous manifesterez en venant pour le Jugement ; conduisez nos frères défunts jusqu'à Votre
Royaume.
Intentions libres.
Notre Père...
Réciter la prière finale pour chaque jour de cette Neuvaine de Noël.

Cinquième jour
20 décembre
Le dialogue
« Au commencement était le Verbe, la Parole de Dieu,et le Verbe était auprès de Dieu,et le Verbe
était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Par lui, tout s’est fait,et rien de ce qui s’est
fait ne s’est fait sans lui. En lui était la vie,et la vie était la lumière des hommes ; la lumière brille
dans les ténèbres,et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée. Et le Verbe s’est fait chair,il a habité parmi
nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce
et de vérité ». (Jn 1:1-5, 14)
Appuyés sur la sincérité, raffermis dans le respect et enrichis par la compréhension, c’est de Dieu
seul dont nous avons besoin dans toutes nos relations. Dans un dialogue dans lequel
quotidiennement “nous revêtons notre coeur de tendresse et de bonté, d’humilité, de douceur, de
patience.” (Colossiens 3:12).Un dialogue serein qui jaillit d’un amour sincère et d’une âme en paix

est la meilleure des étrennes que nous pouvons offrir à Noël. Ainsi nous évitons que notre foyer soit
un lieu vide d’affection, dans lequel nous nous trouvons dispersés comme des étrangers sous le
même toit. Que Dieu nous accorde à tous le don de communiquer entre nous sans offense, sans
jugement, sans arrogance; dans l’estime qui génère l’accueil et le respect mutuel !

Cantique de Marie
Antienne : « Ô Clef de David, ô Sceptre d'Israël, Vous ouvrez, et nul ne fermera, Vous fermez, et
nul n'ouvrira : arrachez les captifs aux ténèbres, venez, Seigneur, venez 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 Clef de David, ô Sceptre d'Israël, Vous ouvrez, et nul ne fermera, Vous
fermez, et nul n'ouvrira : arrachez les captifs aux ténèbres, venez, Seigneur, venez nous sauver ! »

Intercession
V. Avec joie, implorons le Christ, notre Rédempteur et Seigneur, qui se manifestera au dernier jour :
R. Venez, Seigneur Jésus, venez, Présence de Dieu !
V. Sauveur, né dans la chair pour prendre le joug de la Loi, obtenez-nous la liberté des enfants de
Dieu.
V. Vous dont la Divinité a assumé notre nature, apportez Votre Vie à notre humanité.
V. Par Votre Présence, purifiez nos désirs, orientez-les vers Votre Amour.
V. Que nous puissions Vous servir d'une conscience pure, et nous réjouir avec Vous dans la Gloire.
V. Que la rosée de Votre Miséricorde entoure les défunts de tendresse et de joie.
Intentions libres.
Notre Père...
Réciter la prière finale pour chaque jour de cette Neuvaine de Noël.

Sixième jour
21 décembre
La simplicité
La simplicité, si chère à saint Vincent de Paul, est la vertu des grandes âmes et des personnes
nobles. La simplicité a été l’ornement de Marie de Nazareth comme elle même le proclame dans
son cantique du Magnificat (Saint Luc 1:47-48): « Mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s’est
penché sur son humble servante ». Noël est une bonne époque pour déraciner l’orgueil et prendre
conscience de tant de maux qui occasionnent l’orgueil. Aucune vertu nous rapproche tant des autres
comme la simplicité et aucun défaut nous en éloigne tant comme l’arrogance. L’amour seul règne
dans les cœurs humbles, capables de reconnaître leurs limites et de pardonner les arrogances. C’est
grâce à l’humilité que nous agissons avec délicatesse, sans nous croire plus que les autres, en

imitant la simplicité de Jésus, vrai Dieu, comme nous l’enseigne Saint Paul dans sa lettre aux
Philippiens (2:5–11):
« Frères, ayez entre vous les dispositions que l’on doit avoir dans le Christ Jésus: lui qui était dans
la condition de Dieu, il n’a pas jugé bon de revendiquer son droit d’être traité à l’égal de Dieu; mais
au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux
hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s’est abaissé lui-même en devenant
obéissant jusqu’à mourir,et à mourir sur une croix. C’est pourquoi Dieu l’a élevé au-dessus de tout;
il lui a conféré le Nom qui surpasse tous les noms, afin qu’au Nom de Jésus, aux cieux, sur terre et
dans l’abîme, tout être vivant tombe à genoux, et que toute langue proclame: « Jésus Christ est le
Seigneur », pour la gloire de Dieu le Père ».
Croître en simplicité est un extraordinaire cadeau pour nos intimes. Rappelons-nous qu’en la
petitesse est la véritable grandeur, et que l’orgueil est chassé par l’amour.

Cantique de Marie
Antienne : « Ô Soleil levant, splendeur de justice et lumière éternelle, illuminez ceux qui habitent
les ténèbres et l’ombre de la mort, venez, Seigneur, venez 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 Soleil levant, splendeur de justice et lumière éternelle, illuminez ceux
qui habitent les ténèbres et l’ombre de la mort, venez, Seigneur, venez nous sauver ! »
Intercession
V. Dans l'humilité et la confiance, prions pour être libérés de la nuit :
R. Venez, Seigneur Jésus ! Venez, Sauveur des hommes !
V. Rassemblez votre peuple de toutes les régions de la terre, confirmez l'alliance que Vous avez
conclue avec lui.
V. Agneau de Dieu, venu ôter les péchés du monde, purifiez-le de toute souillure.
V. Vous qui êtes venu sauver ce qui était perdu, ne cessez pas de pardonner.
V. Vous que nous contemplons dans la Foi, faites-nous partager la joie éternelle, à l'heure du
jugement.
V. Vous qui jugerez les vivants et les morts, recevez parmi les Bienheureux les âmes de nos frères
défunts.
Intentions libres
Notre Père...
Réciter la prière finale pour chaque jour de cette Neuvaine de Noël.

Septième jour
22 décembre
La générosité
La générosité est la capacité de donner avec désintéressement là où l’amour l’emporte sur
l’égoïsme. C’est dans le généreux renoncement à soi-même que se manifeste la profondeur d’un
amour qui ne s’épuise pas en paroles. Et c’est ce que nous célébrons à Noël : le geste sans égal d’un
Dieu qui se donne lui-même. Saint Paul le souligne dans sa seconde lettre aux Corinthiens (8:7-15)
quand il les invite à partager leurs biens avec les nécessiteux :
« Frères, puisque vous avez reçu largement tous les dons: la foi, la Parole et la connaissance de
Dieu, cette ardeur et cet amour que vous tenez de nous, que votre geste de générosité soit large, lui
aussi. Ce n’est pas un ordre que j’exprime; mais je vous parle de l’ardeur des autres Églises pour
que vous me prouviez l’authenticité de votre charité. Vous connaissez en effet la générosité de notre
Seigneur Jésus Christ: lui qui est riche, il est devenu pauvre à cause de vous, pour que vous
deveniez riches par sa pauvreté. Pour cette collecte, je n’ai à vous donner qu’un simple avis: avec
vous, il n’en faut pas plus, puisque c’est vous qui avez pris l’initiative non seulement de la réaliser,
mais, dès l’an dernier, de la décider. Maintenant, allez jusqu’au bout de la réalisation; ainsi, comme
vous avez mis votre cœur à décider, vous irez jusqu’au bout selon vos possibilités. Quand on y met
tout son cœur, on est accepté pour ce que l’on a; peu importe ce que l’on n’a pas. Il ne s’agit pas de
vous mettre dans la gêne en soulageant les autres, il s’agit d’égalité. En cette occasion, ce que vous
avez en trop compensera ce qu’ils ont en moins, pour qu’un jour ce qu’ils auront en trop compense
ce que vous aurez en moins, et cela fera l’égalité, comme dit l’Écriture à propos de la manne:
« Celui qui en avait ramassé beaucoup n’a rien eu de plus, et celui qui en avait ramassé peu n’a
manqué de rien ». (Ex. 16 : 18) ».
Nous savons aimer quand nous savons partager, nous savons aimer quand nous donnons le meilleur
de nous-mêmes plutôt que de donner seulement des choses. Prenons donc la meilleure décision:
donner amour, affection, tendresse et pardon; donner du temps et donner de la joie et de l’espérance.
Ce sont les étrennes qui valent le plus et ne coûtent rien. Donnons l’amour, comme disait Saint Jean
de la Croix: « Où il n’y a pas d’amour, sème l’amour et tu récolteras l’amour ».

Cantique de Marie
Antienne : « Ô Roi de l’univers, ô Désiré des nations, pierre angulaire qui joignez ensemble l’un et
l’autre mur, force de l’homme pétri de limon, venez, Seigneur, venez 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 Roi de l’univers, ô Désiré des nations, pierre angulaire qui joignez
ensemble l’un et l’autre mur, force de l’homme pétri de limon, venez, Seigneur, venez nous
sauver ! »

Intercession
V. Verbe Eternel, dans ces temps qui sont les derniers, Vous avez pris notre nature, faites de notre
vie une marche vers le Royaume des Cieux.
R. Venez, Seigneur Jésus !
V. Vraie Lumière, qui éclairez tout homme en ce monde, dissipez les ténèbres de notre ignorance.
V. Fils Unique, qui êtes dans le sein du Père, donnez-nous de comprendre combien Dieu nous aime.
V. Christ Jésus, né comme un homme parmi les hommes, conformez-nous à Votre Image pour faire
de nous des enfants de Dieu.
V. Vous qui brisez les portes de nos prisons, accueillez au Festin des noces ceux qui mendient leur
pain à Votre porte.
Intentions libres.
Notre Père...
.Réciter la prière finale pour chaque jour de cette Neuvaine de Noël.

Huitième jour
23 décembre
La Foi
Une foi est ferme quand naît une relation d’amitié avec le Seigneur. Une foi authentique est
confirmée par les bonnes œuvres, de sorte que la religion ne soit pas seulement prières, rites et
traditions. Il nous faut cultiver la foi par la Bible, par la prière et par la pratique religieuse, car la foi
est notre meilleur appui lors d’une crise. Il nous faut une grande foi en nous-mêmes, en Dieu et dans
les autres. Une foi sans hésitation, comme le voulait Jésus (Saint Marc 11:12-14, 20-25):
« Le lendemain, quand ils quittèrent Béthanie, il eut faim. Voyant de loin un figuier qui avait des
feuilles, il alla voir s’il y trouverait quelque chose; mais, en s’approchant, il ne trouva que des
feuilles, car ce n’était pas la saison des figues. Alors il dit au figuier: « Que jamais plus personne ne
mange de tes fruits! » Et ses disciples écoutaient. Le lendemain matin, en passant, ils virent le
figuier qui était desséché jusqu’aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s’était passé, dit à Jésus:
« Rabbi, regarde: le figuier que tu as maudit est desséché ». Alors Jésus leur déclare: « Ayez foi en
Dieu. Amen, je vous le dis: tout homme qui dira à cette montagne: « Enlève-toi de là, et va te jeter
dans la mer », s’il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu’il dit va arriver, cela lui sera
accordé! C’est pourquoi, je vous le dis: tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous
l’avez déjà reçu, cela vous sera accordé. Et quand vous êtes là, en train de prier, si vous avez
quelque chose contre quelqu’un, pardonnez-lui, pour que votre Père qui est aux cieux vous
pardonne aussi vos fautes ».
Une foi qui illumine l’amour avec la force de la confiance, car « l’amour croit tout » (1 Corinthiens
13:7). La foi est la force de la vie. Sans elle, nous allons à la dérive: « Qui a perdu la foi n’a plus
rien à perdre ». Qu’il est bon que nous prenions soin de notre foi comme d’un trésor! Qu’il est bon
qu’on puisse nous saluer comme la Vierge a été saluée!: « Bienheureuse Toi qui as cru! » (Saint Luc
1: 45).

Cantique de Marie
Antienne : « Ô Emmanuel, notre Législateur et notre Roi, espérance et salut des nations, venez,
Seigneur, venez 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 Emmanuel, notre Législateur et notre Roi, espérance et salut des
nations, venez, Seigneur, venez nous sauver ! »

Intercession
V. Implorons le Père qui nous a envoyé Son Fils pour sauver les hommes :
R. Montrez-nous, Seigneur Votre Miséricorde !
V. Père très bon, quand nous proclamons notre foi dans le Christ, faites que notre vie s'accorde à nos
paroles.
V. Vous qui avez envoyé Votre Fils pour notre Salut, pacifiez la terre et le pays que nous habitons.
V. La venue de Votre Christ est une grande joie pour les peuples ; guidez-les, par Lui, jusqu'à la
plénitude du bonheur.
V. Que Votre grâce nous donne de vivre avec sagesse, tendus vers la manifestation de la gloire du
Christ.
Intentions libres
Notre Père...
Réciter la prière finale pour chaque jour de cette Neuvaine de Noël.

Neuvième jour
24 décembre
L’amour et l’espérance
L’amour et l’espérance vont toujours de pair avec la foi. C’est pourquoi, dans son hymne à l’amour,
Saint Paul nous dit (1 Corinthiens 13:1-7) :
« J’aurais beau parler toutes les langues de la terre et du ciel, si je n’ai pas la charité, s’il me
manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J’aurais beau être
prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, et toute la foi jusqu’à
transporter les montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis rien. J’aurais beau distribuer toute ma
fortune aux affamés, j’aurais beau me faire brûler vif, s’il me manque l’amour, cela ne me sert à
rien. L’amour prend patience; l’amour rend service; l’amour ne jalouse pas; il ne se vante pas, ne se
gonfle pas d’orgueil; il ne fait rien de malhonnête; il ne cherche pas son intérêt; il ne s’emporte pas;
il n’entretient pas de rancune; il ne se réjouit pas de ce qui est mal, mais il trouve sa joie dans ce qui
est vrai ; il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout ».
Une foi vive, un amour sans limites et une ferme espérance sont l’encens, l’or et la myrrhe qui nous
donnent le courage de vivre et le courage de ne pas déchoir. C’est grâce à l’amour que nous rêvons
d’idéaux élevés. C’est grâce à l’espérance que nous les atteignons. L’amour et l’espérance sont les
ailes qui nous élèvent à la grandeur, malgré les obstacles et les désagréments. Si nous aimons Dieu,
nous nous aimons nous-mêmes et nous aimons les autres. Nous pouvons réussir ce que conseille

Saint Pierre dans sa première lettre (3:15–16):
« Mes enfants, c’est le Seigneur, le Christ, que vous devez reconnaître dans vos cœurs comme le
seul saint. Vous devez toujours être prêts à vous expliquer devant tous ceux qui vous demandent de
rendre compte de l’espérance qui est en vous; mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une
conscience droite, pour faire honte à vos adversaires au moment même où ils calomnient la vie
droite que vous menez dans le Christ ».
Si nous allumons la flamme de l’espérance et le feu de l’amour, leur lumière rayonnante brillera
durant la nouvelle année après que se seront éteintes les lumières de Noël.

Cantique de Marie
Antienne : « Lorsque le soleil se lèvera, vous verrez le Roi des rois : comme l'époux de la chambre
nuptiale Il vient de chez son père ».
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 : « Lorsque le soleil se lèvera, vous verrez le Roi des rois : comme l'époux
de la chambre nuptiale Il vient de chez son père ».

Intercession
V. Prions Dieu notre Père, qui, depuis toujours a décidé de sauver les hommes.
R. Sauvez votre peuple, Seigneur.
V. Vous qui avez promis à Votre peuple un Messie de Justice, faites germer la Paix là où règne la
guerre.
V. Renouvelez-nous par Votre Esprit, conduisez nos pas à la rencontre de Votre Miséricorde.
V. Donnez-nous un cœur qui écoute, pour que nous soyons prêts à recevoir Votre Parole.
V. Refaites nos forces, Dieu de Bonté, jusqu'au jour où viendra le Seigneur Jésus-Christ.
Intentions Libres.
Notre Père...
Réciter la prière finale pour chaque jour de cette Neuvaine de Noël.

Prière ad libitum
Prière au Seigneur
Ô Dieu très doux et d’infinie Charité, Vous qui nous avez tant aimé et qui nous avez donné en Votre
Fils le meilleur gage de Votre Amour, pour que, incarné et fait notre frère dans le sein de la Vierge,
il naisse en une Crèche pour notre salut et notre rachat, nous Vous disons merci pour un si grand

bienfait. En retour nous Vous offrons, Seigneur, notre effort sincère pour faire de ce monde qui est
le Votre et le nôtre, un monde plus juste, plus fidèle au grand commandement de nous aimer comme
des frères. Accordez-nous, Seigneur, Votre aide pour pour pouvoir le réaliser. Nous Vous
demandons que ce Noël, fête de paix et de joie, soit pour notre communauté un stimulant afin que,
vivant comme des frères, nous cherchions sans cesse les chemins de la vérité, de la justice, de
l’amour et de la paix. Amen.
Notre Père…
Prière pour la famille
Seigneur, faites de notre foyer la demeure de Votre Amour. Qu’il n’y ait aucune injure car Vous
vous nous comprenez. Qu’il n’y ait pas d’amertume car Vous vous nous bénissez. Qu’il n’y ait pas
d’égoïsme car Vous vous nous faites vivre. Qu’il n’y ait pas de rancœur car Vous vous nous
pardonnez. Qu’il n’y ait pas d’abandon car Vous vous restez avec nous. Que nous sachions marcher
vers Vous en notre vécu quotidien. Que chaque matin commence un jour de plus de dévouement et
de sacrifice. Que chaque soir nous trouve avec plus d’amour. Faites de nos vies, Seigneur, que Vous
avez voulu unir, une page remplie de Vous. Faites de nos enfants, Seigneur, ce que Vous désirez,
aidez-nous à les éduquer, à les orienter sur Votre chemin. Que nous nous efforcions de nous appuyer
mutuellement. Que nous fassions de l’amour un motif de Vous aimer davantage. Quand se lèvera le
grand jour d’aller à Votre rencontre, accordez-nous de nous retrouver unis pour toujours en Vous.
Amen.
Notre Père…
Prière à la Vierge Marie
Ô Marie, notre Souveraine, nous Vous prions pour toutes les familles de notre pays: faites que
chaque foyer de notre patrie et du monde soit une fontaine de compréhension, de tendresse, de
véritable vie familiale. Que ces fêtes de Noël, qui nous réunissent autour de la crèche ou est né
Votre Fils, nous unissent aussi dans l’amour, nous fassent oublier les offenses et nous donnent la
simplicité de reconnaître les erreurs que nous avons commises. Mère de Dieu et notre Mère,
intercédez pour nous. Amen.
Je vous salue Marie…
Prière à Saint Joseph
Saint Joseph, époux de Marie et père nourricier du Seigneur, vous avez été choisi pour remplir le
rôle de père dans le foyer de Nazareth. Aidez les pères de famille. Qu’ils soient toujours dans leur
foyer l’image du Père Céleste. À votre exemple, qu’ils remplissent parfaitement la grande
responsabilité d’éduquer et de former leurs enfants, en leur transmettant, en un effort continu, le
meilleur d’eux-mêmes. Aidez les enfants à comprendre et à apprécier les efforts dévoués de leurs
parents. Saint Joseph, modèle des époux et des pères, priez pour nous. Amen.
Notre Père…

