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Fête du Très PRÉCIEUX-SANG de Notre-Seigneur Jésus-Christ – 1er 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. 

 

ARDENTE PRIÈRE AU PRÉCIEUX SANG (Pour une neuvaine) 

C'est par la voix de votre Sang, ô Jésus, que je viens vous presser, vous solliciter, vous importuner.   

Quoique vous sembliez rejeter mes supplications, je ne quitterai point vos pieds sanglants que vous ne 

m'ayez exaucé. 

Trop de grâces, trop de miséricorde ont jailli de vos plaies pour que je n'espère du Sang qui en découle ! 

Donc, ô Jésus, par votre Sang sept fois répandu  

-  par chacune des gouttes du Prix sacré de ma rédemption  

-  par les larmes de votre Mère immaculée, je vous en supplie, exaucez mon instante prière. 

(Spécifiez ici votre demande.) 

O vous qui, aux jours de votre vie mortelle, avez consolé tant de souffrances, guéri tant d'infirmités, relevé 

tant de courages, n'aurez-vous pas pitié d'une âme qui crie vers vous du fond de ses angoisses?  Oh ! non, 

cela est impossible.  Encore un soupir de mon coeur, et de la plaie du vôtre, ô Jésus, va s'échapper dans un 

flot de Sang miséricordieux, la grâce tant désirée.   

O Jésus, hâtez le moment où vous changerez mes pleurs en allégresse, mes gémissements en actions de 

grâces !O Marie, source du Sang divin, je vous en conjure, ne laissez point perdre cette occasion de faire 

glorifier le Sang qui vous a faite Immaculée. Ainsi soit-il. 

 

NEUVAINE AU PRÉClEUX –SANG DU 23 JUIN AU 1er JUILLET INCLUS 
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0 Sang très Précieux, source de la vie éternelle, prix et rançon de l'univers, bain sacré de nos âmes, qui 

défendez sans cesse la cause des hommes près du trône de la suprême miséricorde, je vous adore 

profondément. Je voudrais, s'il était possible, compenser les injures et les outrages que vous recevez 

continuellement de la part des hommes, et surtout de la part de ceux qui osent blasphémer. Qui pourrait ne 

pas bénir ce Sang d'une valeur infinie, ne pas être enflammé d'amour pour Jésus qui l'a répandu ?  

Que serais-je devenu, si je n'avais été racheté par ce Sang Divin, que l'amour a fait sortir jusqu'à la dernière 

goutte des veines de mon Sauveur ? O amour immense, qui nous avez donné ce baume salutaire ! O baume 

inestimable, qui provenez de la source d'un amour infini ! Je vous en conjure, que tous les cœurs  et toutes 

les langues vous louent, vous bénissent et vous rendent grâce, maintenant, toujours, et dans l'éternité. Ainsi 

soit-il. Pater, Ave, Gloria Assister au moins à une messe pendant la neuvaine  

Cette neuvaine peut-être reprise au mois de juillet, mois consacré au Précieux Sang de Jésus 

 

Chapelet du Précieux Sang  de Jésus pour  honorer ses saintes plaies 
 

O Jésus nous adorons Vos Saintes Plaies unis à l'amour avec lequel Vous avez versé Votre Précieux Sang sur 

la croix pour racheter nos péchés.  

Nous venons vous implorer et demander pardon pour les péchés de la France et Vous prions de le laver de 

ses souillures  qui l'ont défigurée par VOTRE PRECIEUX SANG LIBERATOIRE.  

Que cette dévotion se répande sur toute l’humanité pour la glorification de Vos Saintes Plaies, de votre sang 

versé et que votre saint nom soit sur toutes les lèvres de vos enfants de la terre. Amen  

 

Mystères douloureux  

1 La circoncision de l'enfant Jésus  

Père éternel, je vous offre par les mains immaculées de Marie et le divin cœur de Jésus ; les premières 

plaies, les premières douleurs et le premier sang que Jésus a versé en réparation de mes écarts de jeunesse 

et de ceux du monde entier, pour que soient empêchés les premiers péchés mortels surtout dans ma famille. 

Amen Pater 7AVE  

2 La sueur et les larmes de sang de l'agonie  

Père éternel, je vous offre par les mains immaculées de Marie et le divin cœur de Jésus ; les souffrances 

inexprimables du Cœur de Jésus et chaque goutte de sa sueur de sang en réparation de mes duretés de cœur 

de celles de la  France et du monde entier, pour que soient empêchés de tels péchés et pour la propagation 

de l'Amour de Dieu et du prochain. Amen Pater 7AVE 

3 La Flagellation de Notre seigneur  

Père éternel, je vous offre par les mains immaculées de Marie et le divin cœur de Jésus ; les Plaies 

innombrables les Souffrances cruelles et le Précieux Sang  répandu dans la flagellation  de Jésus en 

réparation de mes péchés de la chair  de ceux de la France et du monde entier; pour que soient empêchés de 

tels péchés et pour la sauvegarde de la pureté surtout dans ma famille. Amen Pater 7AVE 

4 Le couronnement d'épines  

Père éternel, je vous offre par les mains immaculées de Marie et le divin Cœur de Jésus ;  les plaies, les 

souffrances et le Précieux Sang du chef sacré de Jésus dans le couronnement d'épines en réparation de mes 

péchés d'esprit, de ceux de la France et du monde entier pour que soient empêchés de tels péchés et pour la 

propagation de la Royauté de Jésus sur la terre. Amen. Pater 7AVE 

5 Le portement de croix  

Père éternel, je vous offre par les mains immaculées de Marie et le divin cœur de Jésus ; les souffrances de 

Jésus sur le chemin de croix surtout la plaie de son épaule et de sa pommette droite et Son Précieux Sang en 

réparation de toutes mes révoltes, de celle de la France et du monde entier contre la Croix. En réparation des 

dérogations à Vos saintes lois pour que soient empêchés de tels péchés et pour que règne un véritable amour 

de la Croix. Amen Pater 7AVE 

6 Le Crucifiement  

Père éternel, par les mains immaculées de Marie et le divin cœur de Jésus ; je vous offre votre divin Fils 

cloué puis élevé en croix, les Plaies de ses mains et de ses pieds, le sang qu'Il a versé pour nous, Son 

extrême pauvreté et son entière obéissance tous les tourments de Son Ame et de Son Corps, Sa Mort 

précieuse et le renouvellement non sanglant de son Calvaire dans toutes les messes de la terre.  

 En réparation de toutes les désobéissances aux vœux et aux Règles monastiques,  

 En expiation de mes péchés de ceux de la France et du monde entier,  

 Pour la sanctification des prêtres et de laïcs,  

 Pour les vocations sacerdotales et religieuses,  

 Aux intentions du saint père,  
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 Pour le rétablissement de la famille chrétienne,  

 Pour la persévérance dans la foi,  

 Pour notre patrie et pour l'unité des peuples dans le Christ et son Eglise ainsi que pour la diaspora,   

Amen Pater 7AVE 

7 Le coté de Jésus transpercé par la lance  

Père éternel, daignez agréer pour les besoins de la sainte Eglise et en réparation de tous les péchés de la 

France et de ceux du monde entier le Précieux Sang sorti de la plaie du Cœur de Jésus dernière substance de 

Son Cœur lavez moi de mes péchés connus et inconnus. Eau du coté du Christ préservez moi des châtiments 

et éteignez pour moi et pour les saintes âmes du purgatoire les flammes du purgatoire.  

Amen Pater 7AVE 

 

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, écoutez-nous. 

Jésus, 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, Jésus. 

Par votre précieux Sang, exaucez-nous, Jésus. 

De tout péché, par votre précieux Sang, délivrez-nous, Jésus. 

De l'esprit de mensonge et d'incrédulité, par votre précieux Sang, délivrez-nous, Jésus. 

Du mépris des choses saintes, par votre précieux Sang, délivrez-nous, Jésus. 

De la réception indigne de votre Corps sacré et de votre Sang adorable, par votre précieux Sang, délivrez-

nous, Jésus. 

De la damnation éternelle, par votre précieux Sang, délivrez-nous, Jésus. 

Par la sueur de sang qui écoula de tous vos membres pendant votre agonie au jardin des Oliviers, exaucez-

nous, Jésus. 

Par le Sang précieux que la couronne d'épine fit couler de votre tête sacrée, exaucez-nous, Jésus. 

Par le Sang précieux que vous avez répandu en portant votre croix jusqu'au Calvaire, exaucez-nous, Jésus. 

Par le Sang précieux qui coula de vos mains et de vos pieds quand vous fûtes attaché à la croix, exaucez-

nous, Jésus. 

Par le Sang précieux que vous avez versé pendant les trois heures de votre agonie sur la croix, exaucez-

nous, Jésus. 

Par le Sang précieux et l'eau sacrée qui sortirent après votre mort de votre coeur percé par la lance, 

exaucez-nous, Jésus. 
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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, Jésus. 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, par votre précieux Sang, exaucez-nous, Jésus. 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, par votre précieux Sang, ayez pitié de nous, Jésus. 

Jésus, écoutez-nous. 

Jésus, 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 Jésus ! 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. Amen. 

 

NOTRE DAME DU PRECIEUX SANG 

Mère Thérésa Boun, religieuse mystique, née le 16 octobre 1888 au Royaume uni décédée le 22 novembre 

1967 en odeur de sainteté. 

La Sainte Vierge lui révéla que si on L'invoquait sous le beau nom de ND du Précieux Sang,  on bénéficiera 

des grâces suivantes : 

  

1.  Je vous apprendrai avec un soin particulier que le joug de mon Fils est vraiment doux et léger. 

2 . Je vous obtiendrai une pureté exceptionnelle.  

3.  Une parfaite charité régnera dans votre Cœur car le sang de mon Fils est le fleuve de la Charité divine.  

4.  Je vous assisterai d'une façon particulière à l'heure de la mort  

5.  Je vous abrégerai les peines du purgatoire en vous appliquant les mérites infinis du Précieux Sang. Je ne 

vous quitterai plus jusqu'à ce que je vous ai introduit dans la Gloire Eternelle du Précieux Sang.   

6.  Lorsque vous voudrez que Je m'intéresse particulièrement à vos besoins, invoquez-moi sous le titre de 

"Notre Dame du Précieux Sang" et de suite je volerai à votre secours car au ciel et sur terre après la Volonté 

divine il n'y a rien que J'aime comme le Précieux Sang de Mon Fils. Et Notre Seigneur ajoute pour tous les 

religieux qui honoreront son Précieux Sang. 

7.  Je leur promets l'esprit  de leur vocation  

8.  Ceux qui sont tièdes deviendront fervents et ceux qui sont déjà fervents arriveront plus vite à la 

perfection de la vie religieuse 

9.  Je leur rendrai à l'heure de la mort la robe de l'innocence baptismale  

 

O Marie Vierge Sainte et Mère immaculée  

Notre-Dame du Précieux Sang  

Offrez au Roi des Cieux  

Le Sang très précieux 

De l'Adorable Enfant Jésus, votre Divin fils 

Contenu dans le Calice  

Où il se mêlait avec vos larmes.  

Que le sang de jésus  

Brûlant d'amour nous embrase.  

Qu’il nous accorde des prêtres  

Avec l'esprit de leur vocation  

O Notre Dame du Précieux sang  

Rendez les tièdes fervents  

Venez en aide aux désespérés  

Secourez les agonisants au moment de leur mort  

En leur rendant la Blancheur de leur robe baptismale  

O Notre Dame par le Sang Précieux de Jésus  
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Secourez les âmes du purgatoire  

Particulièrement le clergé défunt 

O Notre Dame ressuscitez la France.  

Relevez le peuple de France   

par la puissance du Saint esprit  

O Marie reine et Maîtresse du Précieux Sang  

Donnez nous ce roi de France 

Revêtu du Sang du Christ, le Roi des Victoires  

Accueillez favorablement nos Prières 

Et daignez les exaucez.  Amen  

 

Consécration au Précieux Sang de Jésus 

Ma bien aimée, approche toi de Mon Corps souffrant, flagellé, viens doucement contre ce Corps qui a tant 

souffert, et vois mon Sang Précieux te recouvre, tu communies ainsi à mon Corps et à Mon Sang. 

Durant cette semaine de Carême, vivez sous la protection de Mon Précieux Sang, plus que jamais, et venez 

contre Mon Corps souffrant M'offrir chacune de vos souffrances, afin que par Mon Sang Précieux jaillissant de 

chacune de Mes blessures, Je vienne cicatriser chacune de vos blessures. Chaque jour offrez-Moi le Chapelet 

du Précieux Sang que Je vous ai donné suivi de cette consécration spéciale à cette semaine : Jésus, mon 

Seigneur et mon Dieu, je me consacre 

A la toute puissance de Ton Précieux Sang 

Je viens me réfugier dans Tes Saintes Plaies 

Afin que par Ta Passion et par Ta Croix 

Je vienne épouser tout de Toi 

Et m'offre sans retenue à Ta Sainte Volonté 

Afin que mes blessures en Tes plaies se noient 

Et que Tes souffrances, Jésus, en Mon cœur 

Trouvent apaisement et reconnaissance 

Que chaque instant de mon existence 

Soit sous la protection de Ton Sang Précieux 

Que mes pas s'harmonisent à Tes pas 

Afin que Ton Amour jaillisse de mon cœur 

Comme il a été offert au monde du haut de la Croix 

Jésus, je t'aime, je crois en Toi, j'ai confiance en Toi. 

Amen Merci, Jésus. 20 Mars 2005 

 

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.  

 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. Amen  

 

BENEDICTION DU PRECIEUX SANG  



 6 

 Père éternel nous vous offrons le sang très précieux que Jésus a répandu pour nous avec tant d'amour 

et tant de douleur de la palie de sa main droite et par les mérites et la vertu de ce même sang nous 

supplions votre divine majesté de nous accorder sa sainte bénédiction  afin que par elle nous puissions être 

défendus de nos ennemis et délivrés de tous les maux.  

Disons donc ; Bendictio Dei omnipotens Patris et filli  et spiritus sancti descendat super nos et manent 

semper. Amen. Faire le signe de la croix avec le chapelet. Léon XIII Prière indulgenciée  

 

PRECIEUSE OFFRANDE  

 Jésus, mon très aimant et très doux sauveur permettez que je vous offre et que j’offre par vous à la 

sainte trinité  le très précieux sang et l'eau sortie de  la blessure faite à votre divin cœur sur l'arbre de la 

croix. Daignez appliquer efficacement ce sang et cette eau à toutes les âmes en particulier à celle des 

pauvres pécheurs et à la mienne. Purifiez régénérez sauvez tous les hommes par le secours de vos mérites. 

Enfin accordez-nous O Jésus d'entrer dans votre cœur très aimant et d'y habiter à jamais. Ainsi soit-il  

 

PRIÈRES : LES SEPT OFFRANDES DU PRÉCIEUX SANG 

1. — Père Éternel, je vous offre les mérites du très Précieux Sang de Jésus, votre Fils bien-aimé et mon divin 

Rédempteur, pour la propagation et l’exaltation de la sainte Église, ma tendre Mère ; pour la conservation et 

la prospérité de son chef visible, le Souverain Pontife ; pour les Cardinaux, les Évêques, les Pasteurs des 

âmes, et pour tous les ministres du sanctuaire. 

Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour 

tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 

Que Jésus soit à jamais béni et remercié pour nous avoir sauvés au prix de tout son Sang ! 

2. — Père Éternel, je vous offre les mérites du très Précieux Sang de Jésus, votre Fils bien-aimé et mon divin 

Rédempteur, pour obtenir la paix et la concorde entre les peuples, pour l’abaissement des ennemis de la 

sainte foi et la félicité du peuple chrétien. 

Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour 

tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 

Que Jésus soit à jamais béni et remercié pour nous avoir sauvés au prix de tout son Sang ! 

3. — Père Éternel, je vous offre les mérites du très Précieux Sang de Jésus, votre Fils bien-aimé et mon divin 

Rédempteur, pour que vous daigniez éclairer les incrédules, extirper toutes les hérésies et convertir les 

pêcheurs. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et 

toujours, et pour tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 

Que Jésus soit à jamais béni et remercié pour nous avoir sauvés au prix de tout son Sang ! 

4. — Père Éternel, je vous offre les mérites du très Précieux Sang de Jésus, votre Fils bien-aimé et mon divin 

Rédempteur, pour tous mes parents, mes amis et mes ennemis; pour les indigents, les malades, les affligés, 

et pour tous ceux pour lesquels vous voulez que je prie et pour qui je suis obligé de prier. 

Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour 

tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 

Que Jésus soit à jamais béni et remercié pour nous avoir sauvés au prix de tout son Sang ! 

5. — Père Éternel, je vous offre les mérites du très Précieux Sang de Jésus, votre Fils bien-aimé et mon divin 

Rédempteur, pour tous ceux qui, dans ce jour, passeront à l’autre vie, afin que vous les préserviez des 

peines de l’enfer, et que vous les mettiez le plus tôt possible en possession de votre gloire. 

Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour 

tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 

Que Jésus soit à jamais béni et remercié pour nous avoir sauvés au prix de tout son Sang ! 

6. — Père Éternel, je vous offre les mérites du très Précieux Sang de Jésus, votre Fils bien-aimé et mon divin 

Rédempteur, pour tous ceux qui sont affectionnés à un si grand trésor; pour tous ceux qui sont unis avec moi 

pour l’adorer et l’honorer, et pour tous ceux enfin qui travaillent à propager cette dévotion. 

Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour 

tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 

Que Jésus soit à jamais béni et remercié pour nous avoir sauvés au prix de tout son Sang ! 

7. — Père Éternel, je vous offre les mérites du très Précieux Sang de Jésus, votre Fils bien-aimé et mon divin 

Rédempteur, pour tous mes besoins spirituels et temporels; pour le soulagement des saintes âmes du 

Purgatoire, et particulièrement de celles qui ont eu le plus de dévotion à ce Sang adorable, prix de notre 

Rédemption, ainsi qu’aux douleurs et aux peines de la Très Sainte Vierge Marie, notre tendre Mère. 

Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour 

tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 

Que Jésus soit à jamais béni et remercié pour nous avoir sauvés au prix de tout son Sang ! 
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Vive le Sang de Jésus, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 

 

PRIÈRE AU PRÉCIEUX SANG 

C'est par la voix de votre Sang, ô Jésus que je viens vous presser, vous solliciter, vous importuner... 

Trop de grâces, trop de miséricordes ont jailli de vos plaies pour que je n'espère pas jusqu'à la fin en 

l'efficacité du Sang qui en découle ! 

Donc, ô Jésus, par votre Sang sept fois répandu - par chacune des gouttes du Prix sacré de ma rédemption, - 

par les larmes de votre Mère Immaculée, je vous en conjure, je vous en supplie, exaucez mon instante 

prière. 

(Spécifier ici votre demande) 

O vous qui, aux jours de votre vie mortelle, avez consolé tant de souffrances, guéri tant d'infirmités, relevé 

tant de courages, n'aurez-vous pas pitié d'une âme qui crie vers vous du fond de ses angoisses ! 

Oh! non, cela est impossible!  Encore un soupir de mon coeur ulcéré, et de la plaie du vôtre,  

ô Jésus, va s'échapper, dans un flot de Sang miséricordieux, la grâce tant désirée !   

O Jésus ! Jésus hâtez le moment où vous changerez mes pleurs en allégresse, mes gémissements en actions 

de grâces ! 

Très sainte Trinité, écoutez la voix du Sang de Jésus, et faites-moi miséricorde. 

Ainsi soit-il. (40 jours d'indulgences; + Paul, Arch. de Montréal.) 

 

Billet de Pie IX  

Soit loué et remercié le Très Précieux Sang de Jésus !  

"Je verrai ce sang et je vous épargnerai et Je vous sauverai de la plaie exterminatrice" ( Exode  XII,  13)   

 

Messe de la fête du Précieux Sang 

Introït 

Par ton sang,  Seigneur tu as racheté pour Dieu les hommes de toutes races, langues, peuples et nations, et 

tu as fait de nous, pour notre Dieu un peuple de Roi, l’amour du Seigneur sans fin je le chante ; ta fidélité je 

l’annonce d’âge en âge. Gloire au Père  

Collecte  

Dieu éternel et tout puissant tu as fait de ton fils unique le Rédempteur du monde et tu as voulu que son 

sang nous obtienne le pardon : Accorde nous de vénérer avec tant d’amour ce prix de notre rachat et d’être 

si bien protégé par lui contre les maux de cette terre que nous goûtions sans fin la joie du ciel. Par Jésus  

Graduel  

C’est lui Jésus-Christ qui est venu par l’eau et par le sang ; pas seulement l’eau mais par l’eau et le sang  

Ils sont trois qui rendent témoignage dans le ciel : le Père, le Verbe et l’Esprit Saint ; et ces trois ne sont 

qu’un. De même sur la terre, ils sont trois qui rendent témoignage ; l’Esprit, l’eau et le sang, et tous les trois 

témoignent se rejoignent en un seul témoignage  

Alléluia  

Alléluia. Nous acceptons bien le témoignage des hommes ; or le témoignage de Dieu a plus de valeur. 

Offertoire  

La coupe d’action de grâce que nous bénissons n’est elle pas communion au sang du Christ ? Le pain que 

nous rompons n’est-il pas communion au corps du Christ ?  

Secrète  

Priez mes frères pour que mon sacrifice qui est aussi le vôtre puise être agrée par Dieu le Père tout-puissant. 

Que le seigneur reçoive de vos mains le sacrifice à la louange et à la gloire de son nom et aussi pour notre 

bien et celui de toute sa sainte Eglise. Amen  

Puissions-nous par ces divins mystères avoir accès auprès de Jésus le médiateur de la nouvelle alliance et 

rendre présent sur ton autel. Dieu de l’univers, le sang répandu qui crie vers toi mieux encore que celui 

d’Abel. Par Jésus-Christ  

Préface de la Passion et de la Croix  

Il est vraiment juste et bon c’est notre devoir et c’est notre salut de t’offrir notre action de grâce toujours et 

en tout lieu à toi Seigneur Père très Saint, Dieu éternel et tout puissant par le Christ Notre Seigneur  

Car tu as attaché au bois de la croix le salut du genre humain pour que la vie surgisse à nouveau d’un arbre 

qui donnait la mort et que l’ennemi victorieux par le bois fut lui-même vaincu sur le bois par le christ notre 

Seigneur. C’est par lui que les Anges célèbrent ta grandeur que les esprits bienheureux adorent ta grandeur 

que les esprits bienheureux adorent ta gloire que s’inclinent devant toi les puissances d’en haut et tressaillent 

d’une même allégresse les innombrables  créatures des cieux. A leur hymne de louange laisse-nous joindre 

nos voix pour chanter et proclamer : 



 8 

 

LIBÉRATION PAR LA BÉNÉDICTION 

Seigneur Jésus, viens me recouvrir de ton sang précieux; viens recouvrir la propriété et toutes les personnes 

qui sont sur la propriété; viens recouvrir également de ton précieux sang tous mes ennemis. 

Au nom de Jésus, j’interdis à tout esprit maléfique d’attaquer qui que ce soit et quoi que ce soit sur cette 

propriété. 

Au nom de Jésus et par la puissance de son Esprit, je détruis l’effet de toute parole qu’on aurait pu prononcer 

contre moi; je détruis, j’annule l’effet de tout geste, de toute cérémonie pouvant susciter une méchanceté 

sur moi. 

Au nom de Jésus, je me relève de toute parole, de tout geste, toute cérémonie, capables de provoquer une 

angoisse, un trouble, une oppression, une maladie et une malédiction quelconque. 

Au nom de Jésus, je coupe tous les liens négatifs qui existent entre moi et tous mes ennemis, entre moi et 

tous mes ancêtres. 

Au nom de Jésus, je retourne en Bénédictions à mes ennemis tout le mal qu’on a pu me faire. 

Esprit de Bénédiction, tombe au niveau de mon intelligence, de mon imagination, de ma mémoire, de mon 

cerveau et détruis toutes les causes de troubles. 

Esprit de Bénédiction tombe au niveau de ma volonté et détruis toutes les causes de blocages. 

Esprit de Bénédiction tombe au niveau de mon coeur et guéris toutes les blessures de mon coeur, fais fondre 

tous les sentiments qui ne viennent pas de toi. Esprit de Bénédiction, tombe au niveau de mon corps, tombe 

au niveau de mes organes internes, tombe au niveau de mon système nerveux, tombe au niveau de mon 

système circulatoire, respiratoire, tombe au niveau de mon système glandulaire, musculaire, osseux. 

Vierge Marie arrache-moi à tout ce qui ne vient pas de Jésus et enveloppe-moi précieusement dans ton 

manteau maternel. Vierge Marie je t’en supplie appelle constamment l’Esprit de Bénédiction sur moi. 

Amen!       

Sr. Claire Gagné, c.s.i. 

 

Lire cette prière à chaque fois que vous en aurez besoin !  

Vous libérerez votre coeur, votre âme et vous retrouverez la paix 8 

Création faite et autorisée par Linda © Les trésors de Catherine  

 

 PROMESSES A CEUX QUI HONORENT LE PRECIEUX SANG DU CHRIST 

1. Ceux qui quotidiennement offrent au PERE Céleste leur travail, leurs sacrifices et leurs prières en 

souvenir de Mon TRES PRECIEUX SANG et de Mes PLAIES en réparation de leurs actes pourront être 

certains que leurs prières et leurs sacrifices sont gravés dans Mon CŒUR et qu’une grande grâce du 
PERE Céleste les attend. 

2. A Ceux qui offriront leurs souffrances, leurs prières et leurs sacrifices en union avec Mon TRES 

PRECIEUX SANG et Mes PLAIES pour la conversion des pécheurs, le bonheur de l’éternité sera deux 
fois plus fort et, sur la terre, ils seront capables de convertir de nombreux hommes par leurs prières.  

3. Ceux qui offrent Mon TRES PRECIEUX SANG et Mes PLAIES, en contrition de leurs péchés, connus et 

inconnus, avant de recevoir la SAINTE COMMUNION peuvent être certains qu’ils ne feront jamais 
une COMMUNION indignement et qu’ils obtiendront leur place au PARADIS.  

4. A Ceux qui, APRES LA CONFESSION, offrent Mes SOUFFRANCES pour tous les péchés de toute leur 

vie et récitent, de leur propre volonté et en guise de pénitence, le Rosaire des SAINTES PLAIES, je 

rendrai leurs âmes aussi pures et belles comme après Le Baptême et c’est pourquoi elles peuvent 
prier, après une semblable Confession, pour la conversion d’un grand pécheur.  

5. Ceux qui quotidiennement offrent pour les mourants de la journée Mon TRES PRECIEUX SANG, alors 

qu’au nom du mourant, ils expriment de la douleur pour les péchés pour lesquels ils offrent Mon TRES 

PRECIEUX SANG, peuvent être certains de voir s’ouvrir les Portes du CIEL pour les Nombreux 

pécheurs et ils peuvent espérer pour eux une belle mort.  

6. Ceux qui honorent Mon TRES PRECIEUX SANG et Mes PLAIES avec une profonde méditation et Les 

offrent plusieurs fois par jour pour eux-mêmes et pour les pécheurs connaîtront et goûteront déjà sur 
terre la douceur du CIEL et ressentiront une profonde paix dans leurs cœurs.  
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7. Ceux qui offrent à Ma PERSONNE, en tant qu’unique DIEU de toute l’humanité, Mon TRES PRECIEUX 

SANG et Mes PLAIES, en particulier celles de la Couronne d’Epines, pour couvrir et remédier aux 

péchés du Monde, peuvent être réconciliés avec DIEU, obtenir de nombreuses grâces et indulgences 
pour de graves punitions et obtenir l’INFINIE MISERICRORDE du CIEL pour eux-mêmes.  

8. Ceux qui, se trouvant gravement malades, offrent pour eux-mêmes Mon TRES PRECIEUX SANG ET 

Mes PLAIES ainsi que leur maladie et implorant par l’intermédiaire de Mon TRES PRECIEUX SANG, de 

l’aide et la santé, sentiront immédiatement leur douleur s’apaiser et ils noteront une amélioration ; 
s’ils sont incurables, ils devront persévérer car ils seront aidés.  

9. Ceux qui, se trouvant dans un grand besoin spirituel, récitent les Litanies de Mon TRES PRECIEUX 

SANG et Les offrent pour eux-mêmes et pour toute l’humanité, obtiendront de l’aide, une consolation 

céleste et une profonde paix ; ils obtiendront la force de lutter contre la souffrance où ils en seront 

guéris.  

10. Ceux qui inspirent à d’autres le désir d’honorer Mon TRES PRECIEUX SANG et de l’offrir à ceux qui 

l’HONORENT plus que tous les biens et les trésors du monde et ceux qui accomplissent souvent avec 

une profonde foi et amour l’adoration de Mon TRES PRECIEUX SANG auront une place honorifique près 

de Mon TRONE et ils disposeront d’un GRAND POUVOIR d’aider les autres, en particulier, celui de les 
convertir. 


