
Litanies à l’Enfant-Jésus 

Seigneur,  Prends pitié 

Ô Christ,  Prends pitié 

Seigneur,  Prends pitié 

Christ,   Écoute-nous 

Christ,   Exauce-nous 

Père du Ciel, Seigneur Dieu,    Prends pitié de nous 

Fils Rédempteur du monde, Seigneur Dieu,  Prends pitié de nous 

Saint-Esprit, Seigneur Dieu,    Prends pitié de nous 

Sainte Trinité un seul Dieu,    Prends pitié de nous 

Jésus, conçu par la volonté du Père Céleste dans le sein d’une pauvre  

      et simple Fille de Nazareth, la Vierge Marie,   aide-nous ! 

Jésus, supportant dans le sein de Marie les difficultés du voyage vers la maison  

       d’Élisabeth et vers Bethléem,    aide-nous ! 

Jésus errant, pour ta naissance il a manqué de place dans les maisons des hommes,    aide-nous ! 

Jésus, né en dehors de l’enceinte de la ville dans un abri pour animaux,     aide-nous ! 

Jésus, supportant le froid et la pauvreté,         aide-nous ! 

Jésus sans défense, livré à la volonté des hommes,        aide-nous ! 

Jésus, adoré et comblé par les gens les plus pauvres et les plus méprisés de Ta patrie,    aide-nous ! 

Jésus, reconnu dans Ta Divine majesté par des étrangers venus d’autres pays,     aide-nous ! 

Jésus, condamné à l’extermination par les dirigeants de Ta patrie,      aide-nous ! 

Jésus, partageant l’errance des réfugiés,         aide-nous ! 

Jésus, partageant avec Marie et Joseph le souci de trouver du travail et un toit sur la tête,   aide-nous ! 

Jésus, supportant à l’émigration les humiliations et l’incertitude du lendemain,     aide-nous ! 

Jésus, partageant les difficultés du retour à Nazareth dans une maison  

       abandonnée depuis des années,   aide-nous ! 

Jésus, pérégrinant à pied vers le Temple de Jérusalem,        enseigne-nous ! 

Jésus, enseignant aux cultivés et à ceux qui occupent des postes avancés dans la patrie,   enseigne-nous ! 

Jésus, soumis à la volonté de Tes Parents,         enseigne-nous ! 

Jésus, aimant et respectant Tes Parents,         enseigne-nous ! 

Jésus, obéissant et travailleur,           enseigne-nous ! 

Jésus, aidant tes Parents et les consolant,         enseigne-nous ! 

Jésus, fatigué par le travail quotidien à la maison et à l’atelier,       enseigne-nous ! 

Jésus, pauvre et partageant la souffrance des pauvres,        enseigne-nous ! 

Jésus, serviable et bienveillant envers les gens,         enseigne-nous ! 

Jésus, délicat et poli envers chacun,          enseigne-nous ! 

Jésus, souriant et joyeux malgré les difficultés de la vie quotidienne,      enseigne-nous ! 

Jésus, montrant de la bonté et de l’amour à tout homme,       enseigne-nous ! 

Jésus, acceptant avec gratitude l’aide et les dons des gens,       enseigne-nous ! 

Jésus, aimant Ta patrie terrestre et Ta maison familiale,       enseigne-nous ! 

Jésus, pieux et aimant le Père Céleste,          guide-nous ! 

Jésus, concentré dans la prière et abandonné au Père Céleste,       guide-nous ! 

Jésus, en chaque situation ayant confiance en l’Amour du Père Céleste,     guide-nous ! 

Jésus, dont le Sacrifice qui nous libère du péché s’accomplit depuis le moment de  

  Ta conception jusqu’à Ta mort sur la Croix et continue dans l’Eucharistie,   libère-nous ! 

Jésus doux et humble de cœur,       rends nos cœurs semblables à Ton Cœur ! 



Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,    pardonne-nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,    exauce-nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,    aie pitié de nous, Seigneur. 

Prions : 

Notre Seigneur Jésus-Christ bien aimé, Toi qui, après T’être fait Enfant pour nous, as choisi comme lieu de 

naissance une grotte pour nous libérer des ténèbres du péché, pour nous attirer vers Toi et nous embraser de Ton 

Saint Amour. 

Nous T’adorons comme notre Créateur et Sauveur, nous Te reconnaissons comme notre Roi et notre Seigneur, 

nous désirons que Tu nous gouvernes et diriges. Nous T’apportons en offrande les sentiments de nos pauvres cœurs. 

Très cher Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, daigne accepter notre prière et qu’elle soit agréable à Ton Cœur. 

Pardonne-nous miséricordieusement toutes nos fautes, éclaire-nous et allume en nous le saint feu que Tu as 

apporté avec Toi au monde pour l’allumer dans nos cœurs. Que nos âmes deviennent les autels sur lesquels nous 

déposerons les offrandes de nos mortifications. 

Ô Jésus, fait que nos âmes cherchent ici sur Ta terre une gloire toujours plus grande, afin qu’elles puissent se 

réjouir éternellement de Ta Beauté au Ciel. 

Amen ! 

http://trinite.1.free.fr 

-- 

http://trinite.1.free.fr/

