
 

Préambule de la neuvaine de Noël 
A l ’Enfant-Jésus pour la France -16 décembre 

 
La Croix glorieuse brilla en Occident le 17 décembre 1826 (1er jour de la neuvaine de Noël 
pour l’Enfant-Dieu et pour la France) dans le ciel de Migné-Auxances au nord de Poitiers, là où 
sainte Radegonde (deuxième reine de France) reçut la relique de la vraie Croix du Christ 
offerte par Constantin, l'empereur de Constantinople le 19 novembre 569. 
  
Le 17 décembre 1826, Les catholiques, paroissiens de Migné-Auxances mais 
aussi des communes voisines, célébraient en ce dimanche après-midi la plantation 
solennelle de la croix de mission. 
Au moment où le prédicateur de l'époque évoquait l'apparition d'une croix à 
l'empereur Constantin avant la bataille contre son rival Maxence, une immense croix 
lumineuse apparut dans le ciel de Migné-Auxances. 
L’apparition de la Croix glorieuse dans le ciel ce jour-là fut le  
1er jour de la neuvaine de Noël pour l ’Enfant-Dieu et pour la France.  
 

L’Enfant-Jésus à Poitiers : Noël 1920 ! 
 

Sœur Josefa Menéndez, religieuse du Sacré-Cœur, de nationalité espagnole, est née à Madrid le 4 février 
1890. Après une enfance et une jeunesse particulièrement ferventes, elle entre au Noviciat de la Société 
du Sacré-Cœur à Poitiers, le 4 février 1920. Elle est alors très rapidement l’objet de révélations divines, 
comme plusieurs de ses devancières, sainte Gertrude, sainte Marguerite-Marie. Elle a été choisie, 
comme le sera un peu plus tard sainte Faustina, pour une mission tout à fait spéciale : faire connaître au 
monde entier l’amour universel et la miséricorde infinie du Cœur du Christ.  
Dès le décès de Sœur Josefa, le 29 décembre 1923, commence la diffusion du Message du Christ. Les 
religieuses du Sacré-Cœur en prennent tout d’abord connaissance, par la brochure Sœur Josefa 
Menéndez, à l’école du Cœur de Jésus, éditée en 1926 par la Maison-Mère, établie à Rome.  
Puis le Message est livré au monde. En 1938, le cardinal Pacelli, le futur pape Pie XII, alors protecteur 
de la Société du Sacré-Cœur, autorise la publication du livre intitulé Un Appel à l’Amour. Ce livre est 
aujourd’hui diffusé en 18 langues.  
 
Notre Seigneur apparaitra de très nombreuses fois à Josefa, mais notamment en Enfant Jésus avec la 
Sainte Vierge le samedi 25 décembre 1920 et le lundi 25 décembre 1922.  
Voici la relation par Sœur Josefa de l’apparition du 25 décembre 1920 : 
 
« Pendant la messe de minuit - écrit-elle le samedi 25 décembre - j'étais déjà au milieu de la chapelle 
pour aller à la Sainte Table, quand je vis venir la Sainte Vierge au-devant de moi. Elle tenait dans ses 
bras l'Enfant-Jésus recouvert d'un voile blanc qu'Elle enleva dès que j'eus communié. Il était vêtu d'une 
petite chemise blanche et ses petites Mains croisées sur sa Poitrine. Puis, je ne L'ai plus vu.... Revenue à 
ma place, la Sainte Vierge s'est de nouveau approchée tout près de moi. Elle souleva légèrement l'Enfant 
qui était étendu dans ses bras. Le Petit Jésus ouvrit les siens et caressa sa Mère. Ensuite, de sa petite 
Main droite, Il semblait me demander la mienne et je la Lui donnai. Il saisit mon doigt et le garda serré 
dans sa Main. Une odeur délicieuse, je ne sais laquelle, les enveloppait tous deux. La Sainte Vierge 
souriait, puis Elle me dit : « - Ma fille, baise les Pieds de Celui qui est ton Dieu et qui sera ton 
Compagnon inséparable si tu ne Le repousses pas. Ne crains rien. Approche-toi : Il est tout Amour ! 
»  



« Je baisai ses petits Pieds, Il me regarda. Ensuite, Il croisa ses petits Bras sur sa Poitrine. Alors, la 
Sainte Vierge Le recouvrit de son voile, Elle me regarda, je lui demandai sa bénédiction, Elle me la 
donna avec sa main sur mon front et Ils disparurent.  
 
« Cette fois, - explique Josefa qui ne perd jamais son coup d'œil de couturière - la Sainte Vierge était 
vêtue d'une tunique blanche et d'un manteau rose très pâle, son voile aussi était rose, mais d'une étoffe 
plus fine. La petite chemise de l'Enfant était d'un tissu que je ne connais pas. C'était léger comme de 
l'écume.... Il avait autour de sa petite Tête une auréole de lumière et la Sainte Vierge aussi. » 
  
Le rayonnement de Noël s'étend sur les jours suivants et, après l’avoir associée à ses douleurs 
rédemptrices, Jésus lui fait partager sa joie de Sauveur. Dès le lendemain matin, Il lui apparaît 
resplendissant de beauté, et lui laissant connaître le retour à son Cœur des deux âmes qu'Il a si 
longtemps attendues :  
« - Regarde, mon Épouse - dit-Il - Nous les avons sauvées ! Tes souffrances ont consolé mon Cœur. » 
 
Plus beau qu’un conte de Noël ! 
 
Dans l’apparition du lundi 25 décembre 1922, beaucoup plus longue, l’Enfant Jésus associe Josefa 
en co-rédemptrice des âmes :  
 
« - Je veux – continue l’Enfant-Dieu – Je veux que tu Me fasses une petite tunique ornée de beaucoup 
d’âmes…de ces âmes que mon Cœur aime tant ! » 
 

1920, 1922, deux beaux Noël à Poitiers ! 
 
L’apparition du Saint Enfant-Jésus avec sa Sainte Mère, nous incitait à 
commémorer le centenaire de 1920 par une 
 Neuvaine de Noël Pour l ’Enfant-Jésus et pour la France. 
 

Jour 1 – 17 décembre :  
Dans la petitesse de l ’Enfant-Jésus 

 
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.  
 
Dans Un Appel à l ’Amour, Jésus n’a de cesse de former Sœur Josefa à rester dans la 
petitesse : 
 

 
 
« Abandonne-toi dans mes Mains, Josefa. Je Me servirai de toi comme Je l’entendrai. Peu 
importe ta petitesse et ta faiblesse, ce que Je te demande avant tout, c’est de M’aimer et de 
Me consoler. Je veux que tu saches combien mon Cœur t’aime, quelle richesse il renferme et 
que tu sois comme une cire molle que Je puisse manier à mon gré... » 
 



 
Je récite une dizaine de Chapelet : Pater, 10 Ave, Gloria 
Prions : 
                « Père éternel ! Je vous offre pour votre honneur et votre gloire, et pour mon salut 
éternel, l’humilité, la patience, la charité, toutes les vertus de l’Enfant-Jésus. Je vous remercie, 
je vous aime et je vous bénis infiniment pour cet ineffable mystère de l’Incarnation du Verbe 
divin ».  
 

Jour 2 – 18 décembre :  
Dans l ’abandon de l ’Enfant Jésus et de Marie 

 
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. 
 
Psaume 24 
Vers vous Seigneur j’élève mon âme.  
En vous mon Dieu, je mets ma confiance... 
Aucun de ceux qui comptent sur vous  
Ne sera trompé dans son espérance.  
 
Je récite une dizaine de Chapelet : Pater, 10 Ave, Gloria 
 
Prière au Saint-Enfant-Jésus (diocèse de Charente Maritime) 
  
O Saint Enfant-Jésus 
qui répands tes grâces sur ceux qui t’invoquent, 
regarde-nous prosternés devant ta sainte image 
et écoute notre prière. 

Nous te recommandons tous les nécessiteux 
qui se confient à ton Divin Cœur. 

Etends sur eux ta main toute-puissante 
et viens au secours de leur indigence. 

Etends la main sur les malades 
pour les guérir et sanctifier leurs peines ; 
sur les affligés pour les consoler ; 
sur les pécheurs pour les attirer 
à la lumière de ta grâce ; 
sur ceux qui, accablés par la douleur et la misère, 
invoquent avec confiance ton aide pleine d’amour. 

Etends la main encore sur nous pour nous bénir. 

Accorde ô Petit Roi, 
les trésors de ta miséricorde au monde entier 
et garde-nous maintenant et toujours dans la grâce de ton amour ! 
Amen. 



 
Jour 3 – 19 décembre :  

Dans la confiance et l ’abandon 
 

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. 
 

Le 5 septembre 1920, lors d'une apparition, le Seigneur apparaît à Sœur Josefa, le 
Cœur tout embrasé ; Il l'interroge : « Pourquoi crains-tu ? Ne sais-tu pas que 
c'est ici le lieu de ton repos. » Le 9 septembre : « Ne crains rien et ne 
M'abandonne pas ! Je me complais à demeurer en toi, car tant d'âmes fuient 
loin de Moi ! » 

Le jeudi 16 septembre 1920, le Sacré Cœur lui apparaît encore et lui redit « Il 
faut, pour apaiser tant d'amour, que tu Me cherches des âmes. Tu les trouveras 
à force de souffrir et d'aimer. Tu auras bien des humiliations à 
supporter. Mais ne crains rien : tu es dans mon Cœur ! »  

Le 25 décembre 1920, c’est l’apparition de l’Enfant-Jésus avec sa Sainte Mère à Sœur Josefa.  
Le rayonnement de Noël s'étend sur les jours suivants et, après l’avoir associée à ses douleurs 
rédemptrices, Jésus lui fait partager sa joie de Sauveur. Dès le lendemain matin, Il lui apparaît 
resplendissant de beauté, et lui laissant connaître le retour à son Cœur des deux âmes qu'Il a si 
longtemps attendues :  
« - Regarde, mon Épouse - dit-Il - Nous les avons sauvées ! Tes souffrances ont consolé mon Cœur. » 
Dans l’apparition du lundi 25 décembre 1922, beaucoup plus longue, l’Enfant Jésus associe Josefa 
en co-rédemptrice des âmes :  
« - Je veux – continue l’Enfant-Dieu – Je veux que tu Me fasses une petite tunique ornée de 
beaucoup d’âmes…de ces âmes que mon Cœur aime tant ! » 
Tu vois comme Je suis petit ! Eh bien, Je veux que tu sois plus petite encore.. Sais-tu comment tu 
peux l’être ? ...Par ta simplicité, ton humilité, ta promptitude à obéir. Et puis, Josefa, mon Cœur 
cherche la chaleur de l’amour et seules les âmes peuvent la Lui donner. Donne-Moi cette chaleur et 
donne-Moi des âmes. Je t’en ai préparé un grand nombre. Ne retarde pas mon Œuvre !... 
 
Je récite une dizaine de Chapelet : Pater, 10 Ave, Gloria 
Prions : 
Père infiniment saint ! 
Je voudrais réparer les offenses et les péchés qui se commettent en cette heure. Je te présente tous les 
actes d’adoration et de réparation de tous ceux qui t’aiment. Je t’offre surtout l’holocauste continuel 
de ton Divin Fils Immolé à tous les instants du jour et sur tous les points de la terre. O Père éternel, 
aise pitié du monde !  
(Prière donnée par Jésus à Sœur Josefa Menéndez) 
 

Jour 4 – 20 décembre :  
Le Seigneur va venir 

 
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. 
 
Lettre de Saint Paul aux Phil ippiens 

 
Epitre du troisième dimanche de l ’Avent 



Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur ; Je le répète réjouissez-vous... 
Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes 
circonstances faites connaître vos besoins à Dieu dans une prière instante et 
reconnaissante.  

 
Je récite une dizaine de Chapelet : Pater, 10 Ave, Gloria 
 
Prions :  Les litanies du Saint Enfant Jésus de Prague (extrait) 

 
Enfant-Jésus, Roi de gloire ! Nous vous  
en conjurons, prosternés devant votre sainte 
image, jetez un regard de clémence sur nos cœurs  
suppliants et pleins d'angoisse. Que votre Cœur  
si bon, si incliné à la pitié, se tourne vers nous  
et nous accorde la grâce que nous lui demandons  
avec instance. 
 Délivrez-nous de la tristesse et du découragement,  
de tous les maux et difficultés qui nous  
accablent. Par les mérites de la sainte Enfance,  
daignez nous exaucer et nous accorder la consolation 
et le secours dont nous avons besoin,  
afin que nous vous louions avec le Père  
et le Saint-Esprit, dans les siècles des siècles. Amen 
 
Saint Enfant-Jésus, bénissez-nous 
Saint Enfant-Jésus, écoutez-nous 
Saint Enfant-Jésus, exaucez-nous 
 

Jour 5 – 21 décembre :  

Prière avec Sainte Thérèse de l ’Enfant-Jésus  

 Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. 
 
Antiennes du 21 décembre :  
O, Splendeur de la lumière éternelle et Soleil de Justice. Venez et i l luminez 
ceux qui sont assis dans les ténèbres et à l ’ombre de la mort.  
 
Je récite une dizaine de Chapelet : Pater, 10 Ave, Gloria 
 
Prions :   
 
La Prière de Sainte Thérèse de Lisieux  
 
« Jésus, Tu connais mon nom, et Ton doux regard 
m'appelle » : 
   
« Jésus, Tu connais mon nom, et Ton 
doux regard m'appelle ... Il me dit : 
« Simple abandon, je veux guider ta nacelle ». De Ta petite voix d'enfant, 



Oh ! Quelle merveille ! De Ta petite voix d'enfant, Tu calmes le flot 
mugissant, et le vent. Si Tu veux Te reposer, alors que l'orage gronde, sur 
mon cœur daigne poser Ta petite tête blonde. Que Ton sourire est ravissant 
lorsque Tu sommeilles ! Toujours avec mon plus doux chant, je veux Te 
bercer tendrement, Bel Enfant ! Ainsi soit-il. » 
 

 
 

Jour 6 – 22 décembre :  
L’Enfant Jésus, roi des nations 

 
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. 
 
Antienne du 22 décembre :  
O, Roi des nations et objet de leur désir ! Venez et sauvez l ’homme que vous 
avez formé du l imon.  
 
« Je veux pardonner. Je veux régner. Je veux pardonner aux âmes et aux nations. Je veux 
régner sur les âmes, sur les nations et sur le monde entier. Je veux répandre ma Paix 
jusqu'aux extrémités du monde, mais, d'une manière spéciale, sur cette terre bénie, berceau 
de la dévotion à mon Cœur. Oui, Je veux être sa Paix, sa Vie, son Roi ! Je suis la Sagesse et 
le Bonheur, Je suis l'Amour et la Miséricorde, Je suis la Paix, Je régnerai !  (Notre Seigneur dans 
Un Appel à l’Amour) 
 
 « France, fille aînée de l’Eglise, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême ? 
Permettez-moi de vous demander :  France fille aînée de l’Eglise et éducatrice des peuples, es-tu 
fidèle pour le bien de l’homme à l’ALLIANCE avec la Sagesse éternelle ? 
(Saint Jean-Paul II, 1er juin 1980 au Bourget) 
 
Je récite une dizaine de Chapelet : Pater, 10 Ave, Gloria 
 
Prions :   
O, Jésus, qui êtes né pour le salut du monde, écoutez nos humbles prières. 
Vous gouvernez tout à la fois le Ciel et la Terre, accordez la Paix au temps que 
nous vivons.  
Vous voulez guérir et arracher les hommes à la mort.  
Nous proclamons vos bontés et les prodiges que vous accomplissez pour les 
enfants des hommes.  
Acclamons notre Dieu ! Chantons en l ’honneur de son Nom ! 



 
Jour 7 – 23 décembre : 

Confions nous à Marie, Mère de Jésus et notre Mère 
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. 
 
Lorsque vous assaillent les vents des tentations, 
lorsque vous voyez paraître les écueils du malheur, 
regardez l’étoile, invoquez Marie. 

Si vous êtes ballotés sur les vagues de l’orgueil, 
de l’ambition, de la calomnie, de la jalousie, 
regardez l’étoile, invoquez Marie. 

Si la colère, l’avarice, les séductions charnelles 
viennent secouer la légère embarcation de votre âme, 
levez les yeux vers Marie… 

Dans le péril, l’angoisse, le doute, 
pensez à Marie, invoquez Marie. 
Que son nom ne quitte pas vos lèvres ni vos coeurs ! 

Et pour obtenir son intercession, 
ne vous détournez pas de son exemple. 

En la suivant, ne vous égarez pas. 
En la suppliant, vous ne connaîtrez pas le désespoir. 
En pensant à elle, vous éviterez toute erreur. 
Si elle vous soutient, vous ne sombrerez pas ; 
si elle vous protège, vous n’aurez rien à craindre ; 
sous sa conduite vous ignorerez la fatigue ; 
grâce à sa faveur, vous atteindrez le but.    (Saint Bernard) 

Je récite une dizaine de Chapelet : Pater, 10 Ave, Gloria 
 
Prions : O Vierge, conçue la première dans l ’esprit du Créateur, prédestinée à 
porter en votre sein le Fils du Très Haut, vous concevez la Vie, i l luminée d’une 
telle gloire, O Reine triomphante, tournez les yeux vers nous afin que, avec 
vous pour guide, nous parvenions à la bienheureuse Patrie du Ciel. Amen 
 

Jour 8 – 24 décembre : Dans la joie de la Nativité 
 

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. 
 
Antiennes des Vêpres du 4eme dimanche de l ’Avent 

 
Le jour du Seigneur est proche : 
Voici qu’i l  vient nous sauver, Alléluia 



Voici qu’i l  va venir le Désiré de toutes les nations... 
Grande est sa puissance, et son règne n’aura pas de fin 
I l  est le Dieu fort et dominateur, le Prince de la Paix, Alléluia 
Seigneur votre Verbe tout puissant va descendre de ses royales demeures  
 
Je récite une dizaine de Chapelet : Pater, 10 Ave, Gloria 
 
 Prions :  
 
O Marie, Reine de France, Mère de notre Divin Roi, Mère du 
Divin Amour et notre Mère obtenez-nous la Paix et le Salut, vous qui 
avez engendré le Christ Seigneur et Sauveur de tous les hommes.  
Ecoutez les prières de vos enfants très aimants. O, notre Aimable Souveraine vous êtes 
toute puissante sur le Cœur de ce Roi d’Amour.  
Obtenez-nous la grâce que notre chère patrie redevienne une nation rayonnante de 
lumière et de paix dans le respect des vertus chrétiennes et qu’elle concoure ainsi au 
rayonnement de la civilisation chrétienne pour la gloire de Dieu et le salut de tous.  
 

Jour 9 – 25 décembre : Noël avec les enfants en 
adoration devant le Petit Enfant-Jésus 

 
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. 
 

 
Prière des enfants devant la crèche 

 
« Petit Jésus de Bethléem, 

Je vous adore et je vous aime. 
Petit Enfant, petit Agneau, 

Prenez mon cœur pour votre berceau. » 
 
En ce saint Jour de Noël, l’Enfant-Jésus se retrouve dans sa crèche avec des millions 
d’enfants du monde entier venus dans la Joie l’adorer avec leurs parents.  
Mais il y a là aussi une petite fille au regard lumineux qui vient participer à cette Adoration. 
Elle s’appelle Anne-Gabrielle. Elle est montée au Ciel il y a maintenant 10 ans. Elle avait 
beaucoup souffert sur la Terre d’une maladie très grave, « mais elle a su donner un « oui » à 
l’amour que nous pouvons donner à travers la souffrance, offrande qui est une preuve d’amour envers 
le Christ qui prend le contre-pied des péchés des hommes ». a écrit Marie-Dauphine sa maman.  
Anne-Gabrielle appelle cela « consoler Jésus ». Elle affirme ainsi :  
« Même si je n’aime pas être malade, j’ai de la chance, car je peux aider le Bon 
Dieu à faire revenir les gens vers Lui. Je suis jalouse de ceux qui souffrent et 
qui aident le Bon Dieu à avoir des chrétiens. » Cette voie qui donne une fécondité à 
la maladie fait entrer toujours plus Anne-Gabrielle dans l’oubli de soi. 
Anne-Gabrielle a dû être accueillie avec un grand bonheur par Sœur Josefa, elle 
aussi grande consolatrice de Jésus pour sauver les âmes. 
 
  
Prions : Pour terminer l’adoration écoutons la très belle chanson de Marie-Claire Pichaud et 
J. François 



 
La Berceuse de Sainte Marie  

 
Tu es trop petit pour voir les étoi les que tu fais bri l ler,  

Prends tout mon sourire pour être éclairé.  
Tu es trop petit pour sentir le feu que tu fais brûler, 

 Reste entre mes bras pour te réchauffer. 
Tu es trop petit pour savoir le poids des laines f i lées,  

Ecoute ma joie née pour te bercer.  
Tu es trop petit pour aimer le monde que tu fais tourner,  

Aime mon amour que tu m’as donné.  
 
 
 
 
 


