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Neuvaine pour un enfant malade 
 

 

Le plus simple est toujours le chapelet à la main ou simplement dans le cœur avec, en 

l'occurrence, "saint Père et Pontife Nicolas, prie Dieu pour son enfant N...", ou "saint Père 

et Pontife Nicolas, prie Dieu pour son serviteur N... et pour nous (moi) pécheur(s)", ou 

encore "saint Père et Pontife Nicolas, rends grâce à Dieu pour son enfant N...!" 

  

Il est fructueux de dire longuement (50 fois et +!) en alternance l'une ou l'autre forme; tant 

mieux si on peut être devant l'icône; tant mieux surtout si l'on peut prier non seulement des 

lèvres mais encore de tout son cœur, de toute son intelligence et de toutes ses forces! 

 

A l'issue de ces prières répétées, on peut dire cette prière: "Seigneur Jésus Christ notre 

Dieu, Toi le vrai médecin de nos âmes et de nos corps, écoute dans ta bonté les prières que 

ton serviteur saint Nicolas t'adresse en ce jour pour l'enfant N... que Tu as confié à tes 

serviteurs N..., ses parents. Dans ton indicible compassion et ta miséricorde, accorde à ton 

enfant le soulagement des souffrances de l'âme et du corps et donne-lui de jouir du don de 

la santé que Tu lui accordes. A nous qui te prions avec ta Mère très pure et tous tes saints, 

accorde la jouissance de l'amour véritable qui vient de toi, la fortification de notre foi en 

toi et la grâce de te célébrer tous les jours de notre vie. Car Tu es le Dieu de miséricorde, 

plein de tendresse et d'amour pour les humains, ô Christ notre Dieu, et nous te rendons 

gloire avec ton Père et ton Esprit très saint, bon et vivifiant, maintenant et toujours et 

dans les siècles: Amen!"  

 

 

 


