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- en ce temps de Noël, nous prierons le Saint 

Enfant Jésus  
- nous aurons quelques pistes de réflexions  
- vous trouverez les demandes de prières et les 
remerciements 

 Noël approche et nous ne pouvons 
vivre cette fête sans évoquer l’enfance de 
notre Seigneur Jésus. Sainte Thérèse d’Avila 
et Sainte Thérèse de Lisieux avaient choisi 
ce nom de religieuse. Le culte le plus connu 
est celui de l’Enfant Jésus de Prague. 
-Statuette miraculeuse offerte par une princesse en 

1622 à un ordre religieux de la ville de Prague. Ville 

battue par de nombreux conflits politiques et religieux. 

La statue est ôtée de son socle et jetée derrière l’autel 

de l’église dévastée et ce pendant plus de 7 ans. 

Quand le Père Cyrille la retrouve, ses mains sont 

mutilées et il faut attendre un bienfaiteur pour la 

réparer. Ce bienfaiteur sera comblé dans ses prières.  

« Aie pitié de moi et j’aurai pitié de toi. Rends-moi 
mes mains et je te rendrai la paix. Plus tu 

m’honoreras, plus je te favoriserai. » Parole de 

l’Enfant Jésus au Père Cyrille à Prague. 



Petite réflexion :  
« Je vous donnerai la paix ! » Adressées au Père 
Cyrille il y a plus de trois cents ans, cette promesse 
évangélique reste d’actualité. Au milieu des tempêtes 
de la vie, tournons nos regards vers le Prince de la 
paix et demandons cette grâce pour nous-mêmes et 
pour le monde. Confiant en Dieu, c’est avec un cœur 
renouvelé que nous avançons ici-bas sachant que rien 
ne peut nous séparer de son amour. « Plus vous 
m’honorerez, plus je vous favoriserai ! » Autrement dit 
: « Sois mon ami et je serai à tes côtés ! » L’Enfant 
Jésus vient à notre rencontre pour entrer en 
communion avec nous. Il nous rejoint dans la prière et 
dans les événements de notre vie. C’est chaque jour 
qu’il veut nous combler de sa joie. Plus nous serons 
proches de lui, plus nous le mettrons au centre de 
notre vie et plus nous expérimenterons la paix qu’il a 
promis. 
https://jesusdeprague.be/lenfant-jesus-de-prague/ 

Prières demandées : Pour une amie qui doit faire 
face à un problème de santé. Qu’elle fasse preuve de 
résilience pour traverser cette épreuve. 

 
Une demande de prière, un remerciement pour 
……………………………………………………
…………………………………………………….
.……………………………………………………
………………………… (Déposer au presbytère) 

CONSÉCRATION À L’ENFANT 
JÉSUS DE PRAGUE 

 

O Saint Enfant Jésus de Prague, 

notre Roi, par les mains de la 

Vierge Marie, je me consacre à 

Toi. Garde-moi sous ta 

puissante protection. Préserve-

moi des maladies et de toute 

influence malsaine, garde-moi 

pur et qu’à ton exemple je 

croisse en grâce et en vertu 

devant Dieu et devant les 

hommes ! Saint Enfant Jésus, 

bénis-moi et donne-moi la paix. 

Amen. 

https://jesusdeprague.be/lenfant-jesus-de-prague/

