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Fête du Très PRÉCIEUX-SANG de Notre-Seigneur Jésus-Christ – 1er juillet - 1er Dimanche de Juillet 

 

L'Histoire de l'Église, c'est l'histoire du Précieux Sang. "C'est par Lui, et non par le sang des taureaux et des 

boucs, que nous avons été rachetés; c'est par Son propre Sang que le Christ est entré une fois pour toutes 

dans le Saint des Saints, après avoir acquis une rédemption éternelle," déclare saint Paul, le premier docteur 

du Précieux Sang.  

Le sang des Martyrs et les sueurs des Saints de tous les temps sont le prolongement du Précieux Sang de 

Jésus-Christ. Chacun d'eux ne pouvait-il pas répéter avec saint Paul: "J'achève en ma propre chair ce qui 

manque aux souffrances de Jésus-Christ."  

Aussi est-ce à bon droit que la liturgie sacrée célèbre le Précieux Sang durant tout le cours de l'année. Par le 

sacrifice des autels, Notre-Seigneur Jésus-Christ ne cesse de répandre Sa vertu purificatrice sur le monde, 

criant non vengeance, mais miséricorde. Il étouffe la voix des crimes des pécheurs et change les foudres 

vengeresses en pluie de grâces. Le Père Éternel exige que le Sang de Son Fils bien-aimé soit le bain qui 

purifie notre conscience. Ce Sang d'un si haut prix nous est donné, non avec parcimonie, mais avec une 

générosité divine.  

Incomparable Victime préparée par l'Éternel, l'Enfant-Dieu commence Sa mission de Rédempteur au jour de 

la Circoncision. Au jardin des oliviers, la terre est arrosée de la sueur de Son sang adorable. Au prétoire, ce 

ne sont plus des gouttes, mais des ruisseaux de sang qui coulent de tout Son corps, sous les coups redoublés 

de la flagellation. Sa tête n'est pas épargnée, les épines qui y sont enfoncées l'inondent et l'empourprent de 

Son sang.  

Dans les sentiers du Calvaire, tous les pas du Rédempteur sont marqués par des traces de sang. Ce Précieux 

Sang jaillit encore avec effusion au moment où les soldats Lui arrachent violemment Ses habits collés à Ses 

plaies. Lorsque Ses pieds et Ses mains sont percés par de gros clous qui fixent Son saint corps à la croix, 

quatre fleuves de sang fécondent la terre desséchée et maudite par le péché. Avec le coup de lance, une 

nouvelle plaie s'ouvre encore et laisse sortir la dernière goutte de sang des veines de notre très doux 

Sauveur.  

Rachetés à un si haut prix, ne nous rendons plus esclaves des créatures. Nous portons sur nos fronts la croix 

du Christ, nous sommes teints de Son sang; n'effaçons pas les marques d'une si glorieuse servitude. Puisqu'Il 

a racheté notre vie si chèrement, consacrons-la toute entière au service de ce Dieu d'amour et ne rompons 

pas un marché qui nous est si avantageux. Lorsque le prêtre offre ce Précieux Sang sur l'autel, entourons-le 

de nos plus respectueux hommages.  

Tiré de: Frères des Ecoles Chrétiennes, Vies des Saints, Edition 1932, p. 229; Edition 1903, p. 639-640 -- 

L'abbé Jouve, édition 1886, p. 499-500. « Petits Bollandistes »  Tome XVI p. 297. 

 

Traits distinctifs de la dévotion au Précieux Sang ; elle révèle le vrai caractère de Dieu dans la création et la 

rédemption ; elle fait ressortir le principe du sacrifice chrétien ; elle développe les autres dévotions, soit à la 

sainte Vierge, soit à la Passion, soit au Saint-Sacrement, soit au Sacré-Cœur ; elle les embrasse toutes ; son 

alliance particulière avec l’Immaculée-Conception. Fruits que cette dévotion produit dans l’âme : elle nourrit 

l’estime de la foi, la confiance en Dieu, les flammes de l’amour, la haine du péché, l ‘amour des âmes, la 

dévotion aux Sacrements et à la Très-Sainte Vierge ; elle honore l’humanité et la divinité ; elle est une 

source intarissable de grâces. Les« Petit Bollandistes Tome XVI, p. 627-636 

 
Consécration au précieux sang  
 O Jésus, Mon bien aimé Sauveur, présent au tabernacle pour être la force la joie et la nourriture de nos âmes, je 
viens me consacrer à votre précieux sang et vous jurer un amour et une fidélité inviolable. Pénétré de douleur au 
souvenir de vos souffrances à la vue de votre croix et à la pensée de votre sang que tant d'âmes ingrates outrageant et 

méprisent je désire en vous consacrant tout mon être réjouir votre cœur et vous faire oublier mes propres offenses et 
celles de mes frères. Je ne veux plus vivre, o Jésus que par votre Sang et pour votre Sang que je prends à jamais pour 
mon trésor et le plus cher objet de mon amour.  

 O Miséricordieux rédempteur daignez me regarder comme un perpétuel adorateur de votre Très précieux sang et 
accepter mes prières  mes ouvres et mes sacrifices comma autant d'actes de réparation d'amour. 
 Vin céleste qui faites germer la pureté et la force, inondez mon âme et faites en un vivant calice d'où s'échappe 
continuellement la garce et sur ceux qui vous aime et surtout sur les pauvres pécheurs qui vous offensent. Enseignez-moi 
comment vous honorer et comment vous attirer les cœurs froids et endurcis afin qu'ils sentent combien vos consolations 
surpassent celles de la terre.  
 O sang de mon sauveur crucifié détachez-moi du monde et de l'esprit du monde faites moi aimer la souffrance et 
le sacrifice en marchant à la suite de sainte Catherine de Sienne  qui Vous a tant aimé et que je choisis  aujourd'hui pour 

patronne spéciale.  
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 Soyez O Très précieux sang ma force dans les épreuves et les combats de l'exil et faites qu'à l'heure de la mort, 
je puisse vous bénir d'avoir été la consolation et la sanctification de ma vie avant d'être au ciel l'éternel objet de mes 
louanges et de mon amour. Ainsi soit-il. 

 
LITANIES DU PRÉCIEUX SANG 

Seigneur, ayez pitié de nous. 
Seigneur, ayez pitié de nous. 
O Christ, ayez pitié de nous. 
O Christ, ayez pitié de nous. 
Seigneur, ayez pitié de nous. 
Seigneur, ayez pitié de nous. 

Jésus,-Christ écoutez-nous. 
Jésus-Christ, exaucez-nous. 
Père céleste, Dieu tout-puissant, donnez-nous la foi. 
Dieu le Fils, Rédempteur du monde, soyez notre espérance. 
Esprit de Dieu, charité éternelle, embrasez-nous. 
Très sainte et adorable Trinité, ayez pitié de nous. 
Jésus, Agneau sans tache, sacrifié dès le commencement du monde, ayez pitié de nous. 
Jésus, qui avez désiré répandre votre Sang pour le salut des hommes, ayez pitié de nous. 

Jésus, qui, pour racheter les hommes, avez répandu tout votre Sang sur la croix, ayez pitié de nous. 

Sang précieux, qui coulez avec abondance des plaies sacrées de Jésus, rejaillissez sur nous. 
Sang précieux, qui sortez de l'adorable Coeur de Jésus ouvert par la lance, ayez pitié de nous. 
Sang précieux, rançon d'un pris infini, ayez pitié de nous. 
Sang précieux, bain salutaire toujours préparé à nos âmes pécheresses, ayez pitié de nous. 
Sang précieux, source toujours jaillissante de grâces et de bénédictions, ayez pitié de nous. 
Sang précieux, du Testament nouveau et éternel, ayez pitié de nous. 
Sang précieux, dont la voix s'élève au Ciel et crie miséricorde, ayez pitié de nous. 

Sang précieux, force et soutien des âmes languissantes, ayez pitié de nous. 
Sang précieux, qui êtes le grand océan de la miséricorde divine, ayez pitié de nous. 
Sang précieux, céleste rafraîchissement et divin breuvage des âmes saintes, ayez pitié de nous. 
Sang précieux, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous. 
Sang précieux, qui coulez encore sur l'autel pour notre salut, ayez pitié de nous. 
Par votre précieux Sang, écoutez-nous, Seigneur  
Par votre précieux Sang, exaucez-nous, Seigneur 
De tout péché, par votre précieux Sang, délivrez-nous, Seigneur 

De l'esprit de mensonge et d'incrédulité, par votre précieux Sang, délivrez-nous, Seigneur 
Du mépris des choses saintes, par votre précieux Sang, délivrez-nous, Seigneur. 
De la réception indigne de votre Corps sacré et de votre Sang adorable, par votre précieux Sang, délivrez-nous, Seigneur 
De la damnation éternelle, par votre précieux Sang, délivrez-nous, Seigneur. 
Par la sueur de sang qui écoula de tous vos membres pendant votre agonie au jardin des Oliviers, exaucez-nous, 
Seigneur 
Par le Sang précieux que la couronne d'épine fit couler de votre tête sacrée, exaucez-nous, Seigneur. 
Par le Sang précieux que vous avez répandu en portant votre croix jusqu'au Calvaire, exaucez-nous, Seigneur. 

Par le Sang précieux qui coula de vos mains et de vos pieds quand vous fûtes attaché à la croix, exaucez-nous, Seigneur. 
Par le Sang précieux que vous avez versé pendant les trois heures de votre agonie sur la croix, exaucez-nous, Seigneur. 
Par le Sang précieux et l'eau sacrée qui sortirent après votre mort de votre coeur percé par la lance, exaucez-nous, 
Seigneur 
Daignez nous donner la persévérance finale et la vie éternelle, que vous nous avez méritée en répandant pour nous votre 
précieux Sang, nous vous en prions, écoutez-nous. 
Daignez nous donner la persévérance finale et la vie éternelle, que vous nous avez méritée en répandant votre précieux 
Sang, nous vous en prions, écoutez-nous. 

Daignez accorder aux âmes des fidèles trépassés la jouissance éternelle de votre gloire, acquise au prix de votre précieux 
Sang, nous vous en prions, écoutez-nous. 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, par votre précieux Sang, pardonnez-nous, Seigneur 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, par votre précieux Sang, exaucez-nous, Seigneur 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, par votre précieux Sang, ayez pitié de nous, 
Jésus-Christ écoutez-nous. 
Jésus-Christ exaucez-nous. 
Les fontaines du grand abîme se sont répandues avec abondance des entrailles de Jésus, et les portes du ciel se sont 

ouvertes. Hâtez-vous, âme pécheresse; Et lavez-vous sept fois dans ce Jourdain de sang. 
Prions. : O Seigneur ! Sauveur adorable, qui avez daigné répandre miséricordieusement votre Sang sur la croix pour 
nous racheter de nos péchés, daignez nous accorder un pardon que nous ne méritons point, ne vous souvenant que de 
votre infinie miséricorde et de votre tendre amour pour nos âmes. Répandez sur nous l'abondance de vos grâces, afin 
que nous arrivions au Ciel pour jouir de votre gloire pendant toute l'éternité. 
Vous qui vivez et régnez avec Dieu le Père et le Saint-Esprit, dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 


