
 

Neuvaine à Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus 

(pour demander une grâce)  
 

Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus est née à Alençon en 1873, elle entra au Carmel de 
Lisieux à l’âge de 15 ans et y mourut le 30 septembre 1897 de la tuberculose à l’âge de 

24 ans. Elle vécut de façon héroïque la voie d’enfance spirituelle et parvint en quelques 
années à des sommets admirables de vie de foi et d’espérance. Elle est invoquée par les 

fidèles pour les cas les plus délicats et difficiles, notamment pour la guérison ou le 
soulagement des malades incurables, pour la conversion des pécheurs endurcis, pour le 

réconfort des personnes tentées fortement par le doute et le désespoir. Sainte Thérèse 
avait dit, qu’elle passerait son ciel à faire du bien sur la terre, qu’elle ferait pleuvoir une 

pluie de roses symboles des bénédictions et des bienfaits que l’on peut obtenir d’elle par 
la prière.  
 

Pour la neuvaine on dira la prière suivante pendant neuf jours, on pourra également 
choisir de faire telle ou telle bonne action : participer à la messe si possible ou dire une 

dizaine de chapelet ou le Rosaire entier chaque jour de la neuvaine.  
 

Au Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.  
 

(24 fois le « Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, comme il était au 

commencement maintenant et toujours pour les siècles des siècles Amen » une 

fois ou plusieurs fois par jour pendant 9 jours). Puis on dira la prière suivante une seule 
fois dans la journée pour conclure. Les 24 gloire au Père sont dites en mémoire des 24 

ans de vie de Thérèse.  
 

Chère petite Thérèse de l’Enfant-Jésus, grande sainte du pur amour de Dieu, je viens 

aujourd’hui te confier mon ardent désir. Oui très humblement, je viens solliciter ta 
puissante intercession pour la grâce suivante : (Dire la grâce que l’on demande ici).  
 

Peu de temps avant de mourir, tu as demandé à Dieu de passer ton ciel à faire du bien 
sur la terre. Tu as même prophétisé que tu répandrais sur nous-autres, les petits, une 

pluie de roses. Le Seigneur a exaucé ta prière : des milliers de pèlerins en témoignent à 
Lisieux et dans le monde entier.  
 

Fort de cette certitude que tu ne rejettes pas les petits et les affligés, je viens avec 
confiance solliciter ton secours. Intercède pour moi auprès de ton Epoux crucifié et 

glorieux. Dis-lui mon désir. Toi il t’écoutera. Comme la Vierge Marie, il t’exaucera, car tu 
ne lui as jamais rien refusé sur la terre.  
 

Petite Thérèse. Victime d’amour du Seigneur, patronne des missions, modèle des âmes 
simples et confiantes, je m’adresse à toi comme à une grande sœur très puissante et 

très aimante. Obtiens-moi la grâce que je sollicite, si telle est la volonté de Dieu.  
 

Ô sois bénie, petite Thérèse, pour tout le bien que tu nous as fait et que tu souhaites 
encore nous prodiguer jusqu’à la fin du monde. Oui, sois mille fois bénie et remerciée de 

nous faire ainsi en quelque sorte toucher la bonté et la miséricorde de notre Dieu ! 
Amen.  
 

N.B. On peut commencer la neuvaine quand on peut. Mais on recommande de la faire 
avant la fête de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus ( du 22 septembre au 1° octobre jour 

de la fête de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, neuvaine qui peut se faire en même 
temps que celle de l’Ange gardien). 


