
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  

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  


