
Neuvaine de Noël

Sixième jour
21 décembre
La simplicité

Hymne Rorate Caeli

R. Cieux, répandez d'en haut votre rosée et que les nuées fassent descendre le juste.

V. Ne Vous mettez pas en colère, Seigneur, ne gardez plus souvenir de l’injustice. Voici, la Cité 
Sainte est devenue déserte, Sion a été désertée, Jérusalem est en désolation, la maison de Votre 
sanctification et de Votre gloire, où nos pères avaient dit vos louanges. 

R. Cieux, répandez d'en haut votre rosée et que les nuées fassent descendre le juste. 

V. Nous avons péché et sommes devenus impurs. Nous sommes tombés comme des feuilles mortes 
et nos iniquités nous ont balayés comme le vent. Vous avez détourné de nous Votre Face, et nous 
avez brisés sous le poids de nos fautes. 

R. Cieux, répandez d'en haut votre rosée et que les nuées fassent descendre le juste. 

V. Voyez, Seigneur, l’affliction de votre peuple, et envoyez Celui que tu devez envoyer: envoyez 
l’Agneau, le Maître de la terre, de Pétra dans le désert jusqu’à la montagne de Votre fille Sion, afin 
qu’il ôte le joug de notre captivité. 

R. Cieux, répandez d'en haut votre rosée et que les nuées fassent descendre le juste. 

V. Consolez-vous, consolez-vous, mon peuple: vite viendra votre salut, pourquoi êtes-vous consumé 
dans l’affliction, pourquoi la douleur se renouvelle-t-elle en vous? Je vous sauverai, n’ayez pas 
peur, moi, Je suis le Seigneur Dieu, le Saint d’Israël, votre Rédempteur. 

R. Cieux, répandez d'en haut votre rosée et que les nuées fassent descendre le juste. 

Méditation

La simplicité,  si  chère à saint Vincent de Paul,  est la vertu des grandes âmes et  des personnes 
nobles. La simplicité a été l’ornement de Marie de Nazareth comme elle même le proclame dans 
son cantique du Magnificat (Saint Luc 1:47-48): « Mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s’est 
penché sur son humble servante ».  Noël est une bonne époque pour déraciner l’orgueil et prendre 
conscience de tant de maux qui occasionnent l’orgueil. Aucune vertu nous rapproche tant des autres 
comme la simplicité et aucun défaut nous en éloigne tant comme l’arrogance. L’amour seul règne 
dans les cœurs humbles, capables de reconnaître leurs limites et de pardonner les arrogances. C’est 
grâce à l’humilité  que nous agissons avec délicatesse,  sans nous croire  plus que les  autres,  en 
imitant  la  simplicité  de Jésus,  vrai  Dieu,  comme nous l’enseigne Saint  Paul  dans  sa  lettre  aux 
Philippiens (2:5–11): 
 
« Frères, ayez entre vous les dispositions que l’on doit avoir dans le Christ Jésus: lui qui était dans 
la condition de Dieu, il n’a pas jugé bon de revendiquer son droit d’être traité à l’égal de Dieu; mais  
au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux 
hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s’est abaissé lui-même en devenant 
obéissant jusqu’à mourir,et à mourir sur une croix. C’est pourquoi Dieu l’a élevé au-dessus de tout; 



il lui a conféré le Nom qui surpasse tous les noms, afin qu’au Nom de Jésus, aux cieux, sur terre et 
dans l’abîme, tout être vivant tombe à genoux, et que toute langue proclame: « Jésus Christ est le 
Seigneur », pour la gloire de Dieu le Père ».

Croître  en  simplicité  est  un  extraordinaire  cadeau  pour  nos  intimes.  Rappelons-nous  qu’en  la 
petitesse est la véritable grandeur, et que l’orgueil est chassé par l’amour.

Cantique de Marie

Antienne : « Ô Soleil levant, splendeur de justice et lumière éternelle, illuminez ceux qui habitent 
les ténèbres et l’ombre de la mort, venez, Seigneur, venez nous sauver ! »

Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s'est penché sur son humble servante ; Désormais tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom !
Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras, Il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes, Il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël, son serviteur, Il se souvient de son amour,
De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen.

Reprise de l'Antienne : « Ô Soleil levant, splendeur de justice et lumière éternelle, illuminez ceux 
qui habitent les ténèbres et l’ombre de la mort, venez, Seigneur, venez nous sauver ! »

Intercession

V. Dans l'humilité et la confiance, prions pour être libérés de la nuit :
R. Venez, Seigneur Jésus ! Venez, Sauveur des hommes !
V. Rassemblez votre peuple de toutes les régions de la terre, confirmez l'alliance que Vous avez 
conclue avec lui.
V. Agneau de Dieu, venu ôter les péchés du monde, purifiez-le de toute souillure.
V. Vous qui êtes venu sauver ce qui était perdu, ne cessez pas de pardonner.
V.  Vous  que  nous  contemplons  dans  la  Foi,  faites-nous  partager  la  joie  éternelle,  à  l'heure  du 
jugement.
V. Vous qui jugerez les vivants et les morts, recevez parmi les Bienheureux les âmes de nos frères 
défunts.
Intentions libres

Notre Père...

Prière finale pour chaque jour de la Neuvaine

Prière à l’Enfant Dieu

Seigneur, Noël est le rappel de Votre Naissance parmi nous, c’est la présence de Votre Amour en 
notre famille et en notre société. Noël est la confirmation que le Dieu du ciel et de la terre est notre  
Père,  que Vous, Divin Enfant,  Vous êtes notre Frère.  Que cette réunion autour de Votre Crèche 
augmente notre Foi en Votre Bonté, nous engage à vivre véritablement comme frères et sœurs, nous 
donne le courage de chasser la haine et de semer la justice et la paix. Ô Divin Enfant, faites-nous 



comprendre que là où il y a l’amour et la justice, Vous êtes là, et là aussi c’est Noël. Amen.

Gloire soit au Père…


