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O Enfant Jésus, 
me voici à vos 
pieds ; je me 
tourne vers vous 
qui êtes tout. 
J’ai tant besoin 
de Votre aide ! 
Donnez-moi, O 
Jésus , un 
regard d’amour, 
et puisque Vous 
êtes tout-
puissant, Venez 
à mon secours. 
 

O Jésus, 
Splendeur du 
Père céleste, sur 
Votre visage 
resplendit le rayon 
de la divinité. Je 
Vous adore en 
confessant que 
Vous êtes le vrai 
Fils du Dieu 
vivant. Je Vous 
offre, O Seigneur, 
toute ma vie. Que 
je ne sois jamais 
séparé de Vous 
qui êtes tout pour 
moi. 
 

O Saint Enfant 
Jésus en 
contemplant Votre 
visage sur lequel 
apparaît le plus 
doux sourire, je me 
sens en pleine 
confiance. Oui, 
j’espère tout de 
Votre amour. O 
Jésus, irradiez sur 
moi et sur tous ceux 
qui me sont chers 
Vos sourires de 
grâce. Et moi 
j’exalterai Votre 
divine miséricorde. 
 

O Enfant Jésus, 
dont le front est 
ceint d’une 
couronne, je Vous 
reconnais pour 
mon divin Roy. Je 
ne veux plus 
servir le démon ni 
obéir à mes 
passions et céder 
au péché. 
Régnez, O Jésus, 
sur mon pauvre 
cœur et Rendez le 
tout à Vous pour 
toujours. 
 

Je Vous contemple 
, O Rédempteur 
très doux , revêtu 
d’un manteau de 
pourpre pour habit 
royal. Il me parle de 
sang; ce sang que 
Vous avez versé 
pour moi. Faites, O 
Jésus Enfant, que 
je n’oublie jamais 
Votre sacrifice et 
que je ne refuse 
pas de souffrir avec 
Vous et pour Vous. 
 

Sur Votre cœur, O 
Enfant Jésus, brille 
une croix. Elle est l’ 
étendard de notre 
Rédemption. O Divin 
Sauveur, j’ai aussi ma 
croix, qui, bien que 
légère, trop souvent 
me pèse. Aidez-moi à 
l’accepter afin de la 
porter toujours avec 
fruit. Vous savez bien 
combien je suis 
faible. Aidez-moi O 
Enfant Jésus. 
 

O Vous l’Enfant le 
plus aimable, à 
Vous voir soutenir 
le monde, mon 
cœur se remplit de 
joie. Parmi les 
innombrables êtres 
que Vous portez, je 
suis moi aussi l’un 
d’ eux. Vous me 
regardez, Vous me 
portez à chaque 
instant, Vous me 
gardez comme 
Votre bien. Veillez 
sur moi, O Jésus et 
aidez-moi dans mes 
épreuves. 
 

Avec Votre Croix  sur 
Votre Cœur, je vois, 
O Enfant Jésus, un 
petit cœur. C’est 
l’image de Votre 
Cœur, vraiment d’or 
par sa tendresse 
infinie. Vous êtes 
l’Ami vrai qui 
généreusement se 
donne et même 
s’immole pour la 
Personne Bien-
Aimée. Faites-moi 
comprendre à 
nouveau combien 
Vous m’aimez 
ardemment et 
Enseignez-moi à 
répondre à Votre 
Amour. 

O Petit Roi, Votre 
main droite Toute-
puissante, combien 
de bénédictions n’a 
-t- elle pas données 
à ceux qui Vous 
honorent et Vous 
invoquent. Bénissez 
aussi, O Enfant 
Jésus, mon âme, 
mon corps et ce qui 
m’est nécessaire. 
Bénissez-moi dans 
mes besoins pour y 
pourvoir; Bénissez-
moi dans mes 
désirs pour les 
exaucer. Ecoutez 
ma prière et moi je 
bénirai Votre Saint 
Nom chaque jour. 

Chaque prière est suivie d’un Notre Père, dix Je vous salue Marie, un Gloire au Père.  

Puis la neuvaine est terminée chaque jour par cette prière :  
« Par Votre divine Enfance, O Jésus accordez-moi la grâce que je vous demande (la formuler ici) si elle est conforme à Votre volonté et à mon vrai bien. Ne regardez pas ma faiblesse 

mais ma foi et Votre miséricorde infinie. » 

Neuvaine au Saint Enfant Jésus de Prague 
du 14 au 22 janvier 2023 

 


