
 

Neuvaine de Noël 2019 

Premier Jour de la Neuvaine: Pour la paix 

"Ne pas aimer ni désirer avec ardeur humaine, 

qui se décompose et agité, mais l'Esprit de Dieu 

soit avec vous et opère avec vous. 

Je vous souhaite la paix que le Fils de Dieu a 

apportée sur la terre : cette paix que les bergers 

ont eue dans leur simplicité. 

(Sainte Teresa Verzeri) 

Prions: 

Jésus-Christ, Toi que dans la nuit de ton Noël 

as apporté la paix au monde, dissipe les ténèbres avec ta lumière, illumine notre conscience, prend 

possession de nous. 

En toi est la source de la vie et par ta lumière, nous voyons la lumière. Que la luminosité de vos 

connaissances brille de plus en plus sur nous. Donne-nous ton amour. Christ reste avec nous. 

Pardonnez notre péché. Donateur de paix, nous préparons votre venue en vivant dans la Foi, 

l'Espérance et la Charité. 

Amen. 

 

Deuxième jour de la Neuvaine: pour les fiancés 

« Concentrez-vous en ces jours vos réflexions non pas sur 

l'étable de Bethléem, mais dans le Cœur de l'Enfant Jésus, 

pour découvrir de plus en plus les sentiments d'attachement 

et de soucier pour votre sanctification; admirez cet amour que 

tout est sacrifié pour vous et à ces réflexions laissées libres, à 

votre cœur, tous les sentiments de gratitude, de 

reconnaissance, de confiance, d’aide, de sacrifice sans 

réserve. Je vous assure que ces sentiments que Jésus, qui est 

né, vous les exigent de vous en particulier : vous lui devez de 

préférence à beaucoup. 

(Joseph Benaglio) 

Prions : 

Seigneur, dans l'engagement offre un temps de grâce aux 

fiancés, pour la connaissance et ensemble se préparer au 

mariage. 



 

Guidez-le vers l'idéal d'un amour qui sait se fondre dans l’harmonie des aspects sensibles et 

spirituels. Ne leur permettez pas de céder à l'égoïsme, pour réserver le don définitif et complet de 

leur engagement d'un amour perpétuel dans le mariage. 

Défend l'amour que vous avez placé dans leurs cœurs, contre les dangers constants, en particulier, 

du risque d'infidélité. 

Amen 

 

Troisième jour de la Neuvaine: Pour les familles 

« L'Église en ce temps nous invite et nous 

excite à préparer notre cœur à la naissance de 

l'Enfant Jésus. La préparation consiste à 

éliminer les obstacles : c'est tout ce que nous 

pouvons faire avec l'aide de la grâce divine. 

Les principaux obstacles doivent être les 

défauts de charité et d'humilité, les vertus qui, 

pour l'adorable Cœur de Jésus-Christ, brillent 

le plus cher et le plus brillant dans la crèche. 

Par conséquent, bannissez tout ce qui est 

contraire à la charité, tant en l’intérieur qu'à l'extérieur..." 

(Sainte Teresa Verzeri) 

 

Prions: 

 

O Sainte Famille de Nazareth, Jésus, Marie et Joseph en ce moment nous nous consacrons de tout 

notre cœur en vous. Nous implorons votre protection et votre orientation contre le mal de ce monde, 

jusqu'à ce que nos familles soient toujours solides dans l'amour infini de Dieu. Jésus, Marie et 

Joseph, nous vous aimons de tout notre cœur. Nous voulons être totalement à vous. S'il vous plaît 

aidez-nous à faire la volonté du vrai Dieu. Menez-nous toujours à la gloire du Ciel, maintenant et 

pour toujours. 

Amen. 

 

Quatrième jour de la Neuvaine: Dialogue entre les religions 

« Dans l'incarnation du Verbe divin, tout nous parle 

d'amour, l'amour respire à travers l’amour. L'amour fait 

que la Sagesse trouve un moyen de satisfaire la Justice 

divine et de sauver l'homme : l'amour déplace la 

puissance divine de faire prendre un Dieu sur une 

humanité : l'amour déplace lae Verbe divin pour devenir 



 

un homme pour le salut de l'homme... il l'aime, alors ... il aime ardemment, il aime dans la façon dont 

Dieu vous aimait..." 

(Sainte Teresa Verzeri) 

Prions: 

O Dieu de la veuve, de l'orphelin et de l'étranger. Vous nous avez montré le chemin de la justice. 

Aidez-nous à suivre votre chemin en pratiquant la justice comme un véritable culte pour vous. Fait  

que nous croyants, unis, nous vous adorons non seulement avec nos cœurs et nos esprits, mais aussi 

avec nos œuvres. 

Que l'Esprit Saint soutienne et guide notre travail pour justice où que nous soyons, 

et que beaucoup soient édulcorés par notre engagement. Au nom de Jésus. 

Amen. 

 

Cinquième jour de la Neuvaine : Pour les gens qui n'ont pas trouvé le vrai sens de 

la vie 

« Le Fils de Dieu, n'est pas venu au monde dans 

le seul but de détruire le péché, mais de faire 

régner l'amour. Il aspire à s'enflammer dans 

l'amour et tout le monde voudrait consommer 

avec son amour.  

Qu'en est-il de nous ?... et nous renonçons à son 

amour pour les choses frivoles, pour les passions 

indignes! Et combien de fois nous ne l'avons pas 

fait! Laissez-vous guidé, conduit et possédé par 

son pur amour ».  

(Sainte Teresa Verzeri) 

Prions:  

Là où je ne peux pas aller, pensez-y pour guider le chemin de ma vie. Où je ne peux pas voir, 

pensez-y de ne pas me laisser tomber dans le péché. Où je ne trouve pas la force de me lever, 

pensez à soutenir mon corps et mon esprit. Où je n'aurai pas de courage, 

pensez-y pour me soutenir. Quand je suis distrait par tout ce qui m'entoure, 

pensez-y pour éclairer le chemin qui vous mène. Quand je ne ressens pas cette paix intérieure, 

pensez à m'envoyer le bon soulagement. Quand j'ai peur de faire face à mon chemin, 

pensez à me protéger et à rester près de moi. Quand je ne veux pas me défendre, 

pensez à m'envoyer le bon stimulus pour continuer à espérer. 

Amen. 

 

 

Sixième jour de la Neuvaine: pour les prisonniers 



 

« Vous ne devez pas douter que le Seigneur désire 

qu'avec un soin particulier vous vous prépariez pour la 

fête de sa naissance. Votre préparation dans cette 

Neuvaine à l'Enfant Jésus. Comme vous attendez avec 

sollicitude ajoutée au décapage de vous-même sans 

aucune réservation. Vous avez sous les yeux, dans la 

naissance de Jésus-Christ, un modèle parfait de 

décapage : la privation totale, dans laquelle le divin 

rédempteur naît volontairement, de tout ce qu'il aurait 

pu souhaiter, vous devez vous entraîner pleinement à 

cet égard... Par-dessus tout, il veut être imité dans ce 

détachement total non seulement des choses 

extérieures, mais encore de toutes les inclinations internes, les gènes et les envies qui ne visent pas la 

volonté divine. Priez-le souvent, Jésus-Enfant, pour que vous sachiez bien ce qu'est ce décapage total 

et pour vous aider extraordinairement à le pratiquer. 

(Joseph Benaglio) 

Prions:  

Béni soit le fruit de ton sein, o Vierge Immaculée. Seule vous o mère de toutes les mères - pouvez 

comprendre à quel point la souffrance des prisonniers est grande ... 

Aujourd'hui, aidez-le à prolonger avec confiance à vos pieds et implorez le pardon de votre fils 

Jésus. 

O Sainte Vierge, éclaire leur esprit, guide leur chemin, si difficile et tortueux. Aidez-le, s'il vous 

plaît ... les ramener sur la bonne voie. Je vous invoque, ô Mère de Miséricorde, ayez pitié de tant de 

grands frères dans le besoin et les menez tous au salut. O indulgente, o pieuse, o douce Vierge 

Marie. Aidez-le, s'il vous plaît ... les ramener sur la bonne voie. 

Amen. 

 

Septième jour de la Neuvaine : Pour le personnel de santé 

« Ici, je recommande que nous 

étendions nos cœurs dans le Cœur sacré 

de Jésus-Christ avec une confiance 

illimitée en sa bonté. Pour accroître 

cette confiance si nécessaire et utile, il 

sera utile de penser souvent à l'adorable 

mystère de la naissance de Jésus-Christ, 

pour nous préparer à ce que la sainte 

Église a établi le temps de l'avent déjà 

commencé... La foi est la seule règle de 

sa conduite, parce que le juste doit vivre 

par la foi et les maximes de la foi 

mettent toujours toutes ses idées et ses 

sentiments avant tous ses propres sentiments. 



 

(Joseph Benaglio)  

 

Prions:  

Seigneur, Dieu de la vie, serviteur de la vie,  merci pour vos agents de santé, 

 qui ont pour mission d'apporter des soins, de l'espoir et du soulagement aux malades et aux 

personnes souffrantes. 

 Laissez au-delà de la compétence professionnelle il y a toujours ce sourire sur leurs visages qui 

englobe, rassure et vous fait sentir la valeur, la dignité,  ceux qui sont dans la pauvreté de la 

santé.  N'en parlons jamais,  mais un service efficace. 

 Seigneur Jésus, qui peut les remercier pour les sourires  ils voient clignoter, et qui les font partie de 

la joie de ceux qui donnent.  Même pour les enseignements simples, furtifs, silencieux, qu'ils 

reçoivent des patients hospitalisés,  qui expriment la confiance comme la fleur de l'âme. 

 Pour vos exemples, Seigneur Jésus.  Pour la parabole du Samaritain. 

 Pour l'attention portée à l'aveugle de Jéricho, au paralytique abaissé du toit,  et à cet homme 

paralytique abandonné par tous à la piscine de Betzatà.  Pour qu'ils apprennent à donner un sens 

lumineux à la souffrance.  Marie, La Santé des Malades, force des faibles, nous vous confions cette 

journée de travail  et toute leur vie. 

 Amen. 

 

 

8ème jour- Pour les enfants malades  

"Le fait des Mages, presque soudainement devenir des 

adorateurs de la conviction parfaite de l'Enfant 

Rédempteur contre toute leur disposition naturelle, en 

vertu de la grâce qui a illuminé leurs esprits et fortifié 

leur volonté, ce fait doit vous faire savoir combien 

nous pouvons compter sur la grâce divine, combien 

nous devons désirer et obtenir cette grâce, combien il 

est nécessaire et utile de coopérer dans cette grâce. 

Le Seigneur le verse en vous avec une effusion 

particulière cette grâce, non pas en proportion précise 

des dessins qu'il a au-dessus de vous formés, mais au-delà. Soyez réconforté et soyez fidèle. 

(Joseph Benaglio) 

Prions: 

Seigneur, à vous qui voulez que nous ayons la vie en abondance, je vous demande de garder pour la 

puissance du mystère de votre enfance et de votre vie cachée dans la maison de Nazareth les enfants 

que vous connaissez et aimez. 



 

Prenez soin de son petit corps et de son â me. Passez votre main de guérison sur eux pour sentir 

votre soulagement et vos soins et récupérer bientôt, selon votre volonté. 

Vous qui avez reçu les soins affectueux de Marie et Joseph, consolez et ressuscitez leurs parents, ne 

leur permettez pas de tomber dans le désespoir, le doute, la dépression, mais avec leur douleur et 

leur inquiétude, ils ont recours à vous comme une source de vrai, plein et durable la guérison du 

corps et de l'âme. 

Amen. 

 

 

9ème Jour- Pour les Fils et Filles de Dieu 

"... Si l'Enfant Jésus vous entoure de sa 

lumière divine et vous enivre de son 

amour, plongez dans l'abîme de votre 

néant et pensez que tout est fait pour 

rien, tenez-lui respectueusement, 

jouissant et appréciant ce qu'Il vous 

donnera pour profiter et profiter , et 

vous perdre en Lui comme une 

gouttelette est perdu dans la mer. 

Que s'il voulait que vous éprouviez 

avec lui la misère et l'inconfort de 

l'écurie, les piqûres de soin, les 

privations, l'abandon, il se tient avec 

lui de fort et de peur pas, se souvenant que le vrai amant ne sait pas comment craindre de son bien-

aimé ni quel que soit l'état ou la circonstance est trouvée , sachant que le Bien-aimé ne sait pas 

comment rompre avec sa bien-aimée et qu'il suffit que son bien-aimé soit avec lui. 

(Sainte Teresa Verzeri) 

 

Prions:  

 

O mon Jésus, je vous prie de vous reposer dans mon cœur. 

Ne l'abandonnez pas comme vous l'avez fait avec le berceau, 

mais l'élargir comme vous grandissez en moi avec votre amour. 

Ne devenez pas petit pour m'adapter, 

mais l'agrandir pour vous accueillir. 

Amen.  

 


