
Neuvaine à l'Enfant-Jésus de Prague 

PREMIER JOUR 

Ô Enfant-Jésus, me voici à Tes pieds ; je me tourne vers Toi qui es tout. J'ai tant 
besoin de Ton aide. Donne-moi, Ô Jésus, un regard d'Amour, et puisque Tu es 
tout puissant, viens à mon secours. 
Pater, Ave, Gloria 
 

Par Ta Divine Enfance, Ô Jésus, accorde-moi la grâce que je Te demande (la 
formuler ici) si elle est conforme à Ta Volonté et à mon vrai bien. Ne regarde 
pas ma faiblesse mais ma foi et Ta Miséricorde infinie. 
 
DEUXIÈME JOUR 

Ô Jésus, splendeur du Père céleste, sur Ton visage resplendit le rayon de la 
Divinité. 
Je T'adore en confessant que Tu es le vrai Fils du Dieu Vivant. Je T'offre, Ô 
Seigneur, toute ma vie. Que je ne sois jamais séparé de Toi qui es tout pour 
moi. 
Pater, Ave, Gloria 
 

Par Ta Divine Enfance... 
 
 

TROISIÈME JOUR 
 

Ô Saint Enfant-Jésus, en contemplant Ton visage sur lequel apparaît le plus 
doux sourire, je me sens en pleine confiance. Oui, j'espère tout de Ton Amour ; 
Ô Jésus, irradie sur moi et sur tous ceux qui me sont chers Tes sourires de 
Grâce. Et moi, j'exalterai Ton infinie Miséricorde. 
Pater, Ave, Gloria 
 
Par Ta Divine Enfance... 
 
QUATRIÈME JOUR 
 

Ô Enfant-Jésus, dont le front est ceint d'une couronne, je Te reconnais pour 
mon Divin Roi. 
Je ne veux plus servir le Démon ni obéir à mes passions et céder au péché. 
Règne, Ô Jésus, sur mon pauvre cœur et rends-le tout à Toi pour toujours. 
Pater, Ave, Gloria 
 



Par Ta Divine Enfance... 
 
CINQUIÈME JOUR 
 

Je Te contemple, Ô Rédempteur très doux, revêtu d'un manteau de pourpre, 
ton habit royal. Il me parle de sang ; ce Sang que Tu as versé pour moi. Fais, Ô 
Jésus-Enfant, que je n'oublie jamais Ton sacrifice et que je ne refuse pas de 
souffrir avec Toi et pour Toi. 
Pater, Ave, Gloria 
 
Par Ta Divine Enfance... 
 
SIXIÈME JOUR 
 

Ô Toi, l'Enfant le plus aimable, Te voir soutenir le monde, mon cœur se remplit 
de joie. Parmi les innombrables êtres que Tu portes, je suis, moi aussi, l'un 
d'eux. Tu me regardes, Tu me portes à chaque instant, Tu me gardes comme 
Ton bien. 
Veille sur moi, Ô Jésus et aide-moi dans mes épreuves. 
Pater, Ave, Gloria 
 
Par Ta Divine Enfance... 
 
SEPTIÈME JOUR 
 

Sur Ton Cœur, Ô Enfant-Jésus, brille une croix. Elle est l'étendard de notre 
Rédemption. 
Ô Divin Sauveur, j'ai aussi ma croix qui, bien que légère, trop souvent me pèse. 
Aide-moi à l'accepter afin de la porter toujours avec fruit. Tu sais combien je 
suis faible. Aide-moi, Jésus. 
Pater, Ave, Gloria 
 
Par Ta Divine Enfance... 
 
HUITIÈME JOUR 
 

Avec Ta Croix, sur Ton Cœur, je vois, Ô Enfant-Jésus, un petit cœur. 
C'est l'image de Ton Cœur, vraiment d'or par sa tendresse infinie. Tu es l'Ami 
vrai qui, généreusement, se donne et même s'immole pour la personne aimée. 
Fais-moi comprendre à nouveau combien Tu m'aimes ardemment et enseigne-
moi à répondre à Ton Amour. 
Pater, Ave, Gloria 
 



Par Ta Divine Enfance... 
 
NEUVIÈME JOUR 
 

Ô Petit Roi, Ta main droite toute puissante, combien de bénédictions n'a-t-elle 
pas donné à ceux qui T'honorent et T'invoquent. Bénis aussi, Ô Enfant-Jésus, 
mon âme, mon corps et ce qui m'est nécessaire. Bénis-moi dans mes besoins 
pour y pourvoir ; bénis-moi dans mes désirs pour les exaucer, écoute ma prière 
et moi, je bénirai Ton Saint Nom chaque jour. 
Pater, Ave, Gloria 
 

Par Ta Divine Enfance, Ô Jésus, accorde-moi la grâce que je Te demande (la 
formuler ici) si elle est conforme à Ta Volonté et à mon vrai bien. Ne regarde 
pas ma faiblesse mais ma foi et Ta Miséricorde infinie. 
 
HYMNE DU SAINT NOM DE JÉSUS 
 
Jésus, pensée d'Amour, vraie joie au cœur, 
Ton intime et très douce Présence 
Est plus que le miel. 
La langue ne peut pas répéter 
Ni la parole ne peut exprimer. 
Mais seul celui qui en fait l'expérience 
Peut croire combien Jésus est ineffable. 
Nous élevons vers Toi, Jésus, 
Nos remerciements, 
Avec nos prières et nos louanges. 
Et Toi, au Ciel, accueille-les 
Parce que nous T'aimons pour l'éternité. 
Ô Christ, Roi Admirable, vainqueur splendide, 
Douceur ineffable, toujours désirable. 
Invincible Roi de gloire d'une illustre victoire, 
Toi qui donnes les grâces ; Toi la joie et l'honneur du Ciel. 
Vers Toi, Jésus, montent de nos cœurs les prières et les cantiques. 
Accorde-nous de T'aimer avec Tes saints dans les siècles des siècles. 
Que Soit béni le Nom du Seigneur. 
Maintenant et à jamais. 
 

PRIÈRE 

 
Ô Dieu, Tu as constitué Ton Fils unique sauveur du genre humain et Tu as voulu qu'Il fût appelé Jésus; 
accorde-nous, dans Ta bienveillance, de pouvoir un jour contempler sans voile au Ciel Celui dont 
nous vénérons le Saint Nom sur terre. 
 


