Neuvaine de Noël
Office du 16 au 23 décembre
chaque soir à 19h

Pèlerinage
présidé par
Mgr Jean-Pierre Delville,
évêque de Liège
Dimanche 19 décembre
à 15h

Messe de Minuit
Vendredi 24 décembre
23h30 : Cantiques
traditionnels de Noël
24h00 : Messe de la Nativité

Chers amis du Sanctuaire,
Fêtons Noël ensemble !
Nous nous réjouissons de vous accueillir en
cette année où nous célébrons le 10ème
anniversaire du premier pèlerinage. Ce jubilé
sera présidé par Mgr Jean-Pierre Delville,
évêque de Liège, qui nous fait l’honneur de sa
présence, lui qui a soutenu et encouragé le
Sanctuaire dès les débuts de cette formidable
aventure.
Se confier à l’Enfant Jésus de Prague, c’est
entrer dans le mystère de la vie à Nazareth et
contempler le Fils de Dieu dans l’intimité du
quotidien.
Comme nous, il a connu des joies mais aussi
des épreuves. Il comprend dès lors ce que nous
vivons et nous accueille avec bienveillance.
Venez nombreux célébrer dans la joie le Petit
Roi qui comble de ses grâces les pèlerins qui
viennent à lui.

Attention !
✦

Avant le début de la neuvaine, n’oubliez
pas d’envoyer vos intentions de prières au
Sanctuaire. Celles-ci seront déposées
devant la statue de l’Enfant Jésus.

✦

Pendant la neuvaine, participez à l’Office
de 19h, ou récitez chez vous les prières
proposées en union avec tous les pèlerins.

✦

Chaque jour de la neuvaine, la messe est
célébrée aux intentions reçues.

✦

Le Sanctuaire est ouvert chaque jour de la
neuvaine.

Prières de la Neuvaine
Saint Enfant Jésus de Prague, je t’offre cette
neuvaine pour la protection des familles et de
la vie naissante.
✦
✦
✦

Priez 3 fois le « Notre Père »
Priez 3 fois le « Je vous salue Marie »
Prière à l’Enfant Jésus de Prague

Jésus, notre Roi, nous te demandons de poser
un regard de bonté sur nos coeurs suppliants
et pleins d’angoisses. Que ton coeur si bon, si
incliné à la pitié, se tourne vers nous et nous
accorde la grâce que nous lui demandons avec
confiance. Délivre-nous de la tristesse et du
découragement, de tous les maux et difficultés
qui nous accablent. Par les mérites de ta
Sainte Enfance, daigne nous exaucer et nous
accorder la consolation et le secours dont
nous avons besoin, afin que nous chantions ta
louange avec le Père et le Saint-Esprit dans
les siècles des siècles. Amen.

Une intention
… pour chaque jour
1. Pour notre Pape François et notre évêque
2. Pour notre pays
3. Pour la protection des familles et de la vie
4. Pour les missionnaires
5. Pour la conversion des incroyants
6. Pour les chrétiens persécutés
7. Pour les vocations sacerdotales
8. Pour les malades et tous ceux qui souffrent
9. Pour les défunts de nos familles
Prions plus particulièrement pour les
victimes de l’épidémie de Coronavirus

Neuvaine
du 16 au 24 décembre 2021
Ecrivez ci-dessous vos intentions de prières et
envoyez-les au Sanctuaire de l’Enfant Jésus de Prague
avant le 15 décembre.
Elles seront déposées devant la statue.

Etrennes
de l’Enfant Jésus
de Prague
Chaque année,
le Sanctuaire fait appel à votre générosité !
Nous avons besoin de votre soutien pour :
Financer le centre d’accueil,
Accueillir les pèlerins,
Aménager et embellir le Sanctuaire,
Faire connaître l’Enfant Jésus de Prague.

Merci !
Merci de verser votre offrande :
Soit par virement bancaire :

IBAN : BE02 3631 6692 7340
BIC : BBRUBEBB
Sanctuaire de l’Enfant Jésus de Prague
24, place du Doyenné
4460 Horion-Hozémont (Belgique)

Soit en ligne :
Rendez-vous sur le site internet du
Sanctuaire. Sur la page d’accueil, cliquez
sur « Faire un don » puis sur le montant
souhaité.

En pèlerinage…
Sanctuaire de l’Enfant Jésus de Prague
place du Doyenné
4460 Horion-Hozémont (Belgique)
Secrétariat : 0032 (0)4 250 10 64
Accueil des pèlerins : 0032 (4) 384 40 73
jesusdeprague.be
info@jesusdeprague.be
******

Messes
Dimanche : 10h30
Mardi, Mercredi, jeudi, vendredi : 8h30

Pèlerinage
Le 3ème dimanche de chaque mois à 15h

Prière des « Douze lundis »
Chaque lundi à 19h

Adoration du Saint-Sacrement
Confessions
Chaque 1er vendredi du mois à 19h

Procession
Le 3ème dimanche du mois de mai à 10h
******

Accueil des groupes sur demande
Le Sanctuaire est ouvert tous les jours
sauf le lundi de 9h à 18h (17h en hiver)
Visitez le centre d’accueil des pèlerins

