
Neuvaine au Précieux Sang

Du 23 juin au 1er juillet

Introduction

Tout  le  mois  de  juillet  est  dédié  au  Précieux  Sang.  Le  jour  du  Vendredi  Saint,  la  terre  et  les  cieux
contemplèrent tous les crimes noyés dans le fleuve de salut dont les digues éternelles s'étaient enfin rompues,
sous  l'effort  combiné  de  la  violence  des  hommes  et  de  l'amour  du  divin  Cœur.  La  fête  du Très  Saint-
Sacrement (60 jours après Pâques) ou Solennité du Corps et du Sang du Christ, nous a vus prosternés devant
les autels où se perpétue l'immolation du Calvaire, et l'effusion du Sang précieux devenu le breuvage des
humbles. Puis, Jean-Baptiste (24 juin) a montré l'Agneau, Pierre (29 juin) affermi son trône, Paul (29 juin)
préparé l'Epouse. L'alliance étant donc maintenant assurée, tous trois rentrent dans l'ombre ; et seule, sur les
sommets où ils l'ont établie, l'Epouse (l’Eglise) apparaît, tenant en mains la coupe sacrée du festin des noces.
Tel est le secret de la fête du Précieux Sang.

L'Eglise  a  révélé  aux  fils  de  la  nouvelle  Alliance  le  prix  du  Sang  dont  ils  furent  rachetés,  sa  vertu
nourrissante et les honneurs de l'adoration qu'il mérite. L'Histoire de l'Eglise, c'est l'histoire du Précieux Sang
de Jésus Christ. « 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. 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.  Incomparable  Victime  préparée  par  l'Eternel,  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, 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. Chaque jour, à chaque messe, le prêtre
prononce ces paroles de la consécration du calice : « Ceci est le calice de Mon Sang qui sera versé pour vous
et pour beaucoup en rémission des péchés ». Par ces paroles, le prêtre rappelle la valeur expiatoire du Sang
de Jésus et il suggère la triste réalité du refus de la grâce du très précieux Sang de Notre Seigneur. En effet, le
Sang de Jésus a une valeur universelle pour effacer les péchés de tous les hommes de tous les temps :  c'est le
rachat de tous les hommes par le Sang de Jésus. En droit, Notre Seigneur a payé la dette qui découle des
péchés de tous les hommes et c'est dans ce sens que nous pouvons affirmer qu'Il a versé son Sang pour tous
les hommes.  Mais ce rachat doit  être ensuite accepté par chaque homme en particulier,  et  c'est toute la
doctrine de l'application à chaque âme de la valeur expiatoire universelle du Sang de Jésus. Cette application
nécessite une adhésion volontaire pour recevoir toute l'efficacité du très précieux Sang. Saint Augustin le
résume de façon admirable en disant:  « Dieu qui t'a racheté sans toi, ne te sauvera pas sans toi ».
Le rachat par le Sang du Christ est universel et indépendant de notre volonté tandis que le salut par ce même
Sang n'est pas universel et il dépend de notre bonne volonté. En effet, il y a eu des hommes, il y a des
hommes et il y aura encore des hommes qui ne veulent pas du salut offert par le Sang de Notre Seigneur.
Rachetés par le Sang du Christ, ils refusent d'être aussi sauvés par ce Sang. Et c'est pourquoi dans les paroles
de la consécration du calice, le prêtre ne dit pas que le Sang du Christ est versé pour tous, mais seulement
pour beaucoup. L'application de la vertu universelle du Sang de Jésus à chaque âme se fait tout spécialement
par la fréquentation des sacrements et en particulier par la réception du baptême et de la pénitence. Celui qui



refuse le Sacrement de Baptême refuse que la vertu du très Précieux Sang lui soit appliquée : racheté par le
Sang du Christ, il ne pourra pas être sauvé contre son gré par le Sang du Christ. Le Sang du Christ doit
couler sur chaque âme afin qu'elle soit sauvée.

Le Sacrement de Réconciliation a été institué pour ôter le principal obstacle au salut  : le péché mortel. Or
c'est le Sang de Jésus qui efface le péché. Donc celui qui refuse le Sang de Jésus ne pourra pas être délivré du
péché mortel ; il ne pourra pas être sauvé. Et c'est pourquoi, le Sacrement de Réconciliation est appelé la
seconde  planche  de  salut,  la  première  étant  le  Sacrement  de  Baptême.  Chaque  fois  qu'une  âme  reçoit
l'absolution sacramentelle, elle se plonge dans le Sang de Jésus. Aimons donc le Saint Sacrifice de la Messe
qui met à notre disposition le Sang de Jésus, sans lequel il n'y a de salut pour personne ! Et à chacune de nos
confessions, pensons à ce Sang qui nous purifie de nos péchés et nous délivre du Mal. Amen !

Cette Neuvaine au Précieux Sang est puissante ! Que le Sang Précieux de Jésus-Christ nous garde et nous 
protège tous, aujourd’hui et à jamais ! Amen !

Prières pour chaque jour de la neuvaine

Début des prières de chaque jour

Au Nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, amen ! Appel à l’Esprit-Saint, invocation ou chant à l’Esprit-
Saint. Credo, Notre Père, Je Vous salue Marie, Gloire au Père

Actions  de  grâces  et  Louanges  avec  cette  prière :  O  Sang  Très  Précieux de  Notre  Seigneur  Jésus-
Christ, 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.

Prière donnée par Jésus à Maria Valtorta : Très Saint Sang qui jaillit  pour nous des veines du Dieu fait
homme, descends sur le monde, comme une rosée rédemptrice sur la Terre contaminée et sur les âmes que le
péché rend semblables à des lépreux. Voilà : je t’accueille, Sang de mon Jésus, et je te répands sur l’Eglise,
sur le monde, sur les pécheurs, sur le purgatoire. Aide, réconforte, purifie, allume, pénètre et féconde, O !
Très divin Suc de Vie. Et que pour le petit nombre de ceux qui t’aiment, pour le nombre infini de ceux qui
meurent sans toi, accélère et répands sur tous cette très divine pluie afin qu’on vienne à toi confiant en la vie,
que par toi on soit pardonné dans la mort, qu’avec toi on entre dans la gloire de ton royaume. Ainsi soit-il.

Fin des prières quotidiennes

Chapelet du Précieux Sang

Le Chapelet du Précieux Sang est composé de 33 grains, en mémoire des 33 années de la vie terrestre de
Jésus. La prière du Notre Père est ainsi récitée 33 fois en cet honneur. Durant ce chapelet on médite sur les 7
circonstances principales où par amour pour nous et pour notre salut, le Seigneur Jésus-Christ donna son
sang. Les sept  mystères médités sont  dans l’ordre :  1.  La circoncision, 2. L'agonie à Gethsémani,  3.  La
flagellation, 4. Le couronnement d'épines, 5. La montée au Calvaire, 6. Le crucifiement, 7. Le coup de lance. 

Voici comment réciter ce chapelet:
On commence par les 6 groupes de 5 grains. Chaque groupe permet de méditer sur un des six premiers
mystères : 
On énonce le mystère que l’on médite, puis on récite 5 Notre Père sur les 5 grains, suivis de l’invocation :
« O Dieu, viens à mon aide. O Seigneur, viens vite à notre secours! »

On récite ensuite un Gloire au Père suivi de la prière suivante : « Nous vous supplions, Seigneur, aidez Vos
servants que Vous avez rachetés par Votre Précieux Sang » 

Ensuite, après les 6 groupes, on médite le septième et dernier mystère sur le groupe de 3 grains.
On énonce le mystère que l’on médite, puis on récite 3 Notre Père sur les 3 grains, suivit de l’invocation :
« O Dieu, viens à mon aide. O Seigneur, viens vite à notre secours! » 



On récite ensuite un Gloire au Père suivi de la prière suivante :
« Nous vous supplions, Seigneur, aidez Vos servants que Vous avez rachetés par Votre Précieux Sang »

On conclut le chapelet par la prière suivante : « Père Eternel, je Vous offre le plus Précieux Sang de Jésus-
Christ en réparation de mes péchés, pour les besoins de la sainte Eglise et pour le soulagement des âmes du
purgatoire »

Premier jour de la neuvaine

Début des prières quotidiennes

Abraham, le Père des croyants fait une révélation prophétique à son fils :  « Dieu se pourvoira lui-même de
l’Agneau  pour  l’holocauste »  (Gn  22,  6-14 ).  Abraham prophétisait  déjà  le  sacrifice  de  Jésus,  qui  est
l’Agneau pour l’holocauste véritable. Le sacrifice d’Isaac préfigure celui de Jésus-Christ, qui sont tous les
deux, fils bien-aimés de leur père, fils de l’Ancienne Alliance avec les Juifs et de la Nouvelle Alliance avec
l’humanité. Les deux fils seront tous deux chargés du bois de l’holocauste et conduits sur une montagne.

Extrait du Chapelet du Très Précieux Sang : Prions en l’honneur de la première effusion du Sang de Jésus :
La Circoncision : Père Eternel, par les mains immaculées de Marie et le Divin Cœur de Jésus, je t'offre les
premières plaies,  les premières douleurs et la première effusion de sang versé par Jésus pour expier les
péchés de l'homme, de la jeunesse, les miens, et pour le renoncement aux premiers péchés mortels, surtout
dans ma parenté.Amen !

Fin des prières de chaque jour de la neuvaine.

Deuxième jour de la neuvaine

Début des prières de chaque jour.

Les lectures : (Exode 12, 1-14 et 21-27), relatent les consignes que donne le Seigneur à son serviteur Moïse
pour l’immolation de l’agneau de la Pâque des Juifs. « Ce sera un agneau mâle, sans défaut et sans tâche…
immolé entre deux soirs…on la mangera avec des pains sans levain et des feuilles amères…le sang vous
servira de signe…vous prendrez un bouquet d’hysope…vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le
célébrerez pour une fête en l’honneur de l’Eternel, comme une loi perpétuelle pour vos descendants.  » Jésus
est l’Agneau pascal, sans défaut et sans tâche, car sans péché…c’est l’Agneau immolé à quelques heures du
Sabbat des juifs qui était tout proche (entre deux soirs)… La communion (l’Hostie) est du pain sans levain, et
les feuilles amères rappellent l’acidité du vinaigre donné à Jésus sur une branche d’hysope…Il y a aussi la
même consigne donnée par le Seigneur à ces disciples comme celle donnée à Moïse : « Ceci est le Sang de
l’Alliance nouvelle et éternelle, vous ferez cela en mémoire de Moi » (Jn 6, 47-58).

Prions en l’honneur de la deuxième effusion du Sang de Jésus : L’Agonie au jardin de Gethsémani : Père
Eternel, par les mains immaculées de Marie et le Divin Cœur de Jésus, je t'offre les douleurs horribles du
Cœur de Jésus au jardin des Oliviers, et chaque goutte de sa sueur de sang pour expier tous les péchés de
cœur, les miens, pour le renoncement à de tels péchés et pour l'accroissement de l'amour de Dieu et du
prochain.

Fin des prières de chaque jour de la neuvaine.

Troisième jour de la neuvaine

Début des prières de chaque jour.

Moïse (Exode 24, 1-11) dresse « l’autel et immole les taureaux en sacrifice d’action de grâces, fait la lecture
du Livre de l’Alliance, et présente le sang comme celui de l’alliance avec l’Eternel ». Cette scène préfigure



l’Eucharistie  qui  signifie « action  de  grâces »  où  se  déroulent  à  la  fois  la  Liturgie  de  la  Parole  et
l’Eucharistie, et où Jésus présente son Sang comme celui de l’Alliance nouvelle et éternelle.

Prions en l’honneur de la troisième effusion du Sang de Jésus : La Flagellation : Père Eternel, par les mains
immaculées de Marie et le Divin Cœur de Jésus, je t'offre les milliers de plaies, les douleurs cruelles et le
précieux  Sang  de  Jésus  lors  de  sa  flagellation,  pour  tous  les  péchés  de  la  chair,  les  miens,  pour  le
renoncement à de tels péchés et pour la conservation de l'innocence, surtout dans ma parenté. Amen !

Fin des prières de chaque jour de la neuvaine.

Quatrième jour de la neuvaine

Début des prières de chaque jour.

Jésus parle de son Corps et de son Sang (Jn 6, 47-58), sources de salut éternel. Aux Juifs, en Egypte, le sang
a servi de signe sur les maisons pour leur salut, devant le passage de l’ange destructeur envoyé par l’Eternel
pour frapper. Jésus, quant à lui, est « le signe qu’il donne pour cette génération qui lui demandait un signe,
comme Jonas a été un signe de conversion pour les habitants de Ninive ». (Lc 11, 29-32). Comme Jonas,
également, demeuré pendant trois jours dans le ventre de la baleine, le Christ englouti dans le ventre de la
terre, après avoir versé son Sang, demeure pour nous un signe de conversion et de salut.

Prions en l’honneur de la quatrième effusion du Sang de Jésus : Le Couronnement d’épines : Père Eternel,
par les mains immaculées de Marie et le Divin Cœur de Jésus, je t'offre les plaies, les douleurs et le précieux
Sang de la tête sainte de Jésus lors de son couronnement d'épines, pour expier tous les péchés d'esprit de
l'homme, les miens, pour le renoncement à de tels péchés et pour l'extension du règne du Christ sur la terre.

Fin des prières de chaque jour de la neuvaine.

Cinquième jour de la neuvaine

Début des prières de chaque jour.

Matthieu (26, 26-36), présente l’institution de la Sainte Cène, où Jésus inaugure l’Eucharistie  : après avoir
rendu grâces, il présente son Sang qui est le « Sang de l’Alliance répandu pour beaucoup, pour la rémission
des péchés».

Prions en l’honneur de la cinquième effusion du Sang de Jésus : Le Portement de la Croix : Père Eternel, par
les mains immaculées de Marie et le Divin Cœur de Jésus, je t'offre les douleurs de Jésus sur le chemin de
Croix, surtout sa sainte plaie de l'épaule, le Précieux Sang pour alléger le poids de la Croix, mes murmures
contre les saintes ordonnances, tous les péchés commis, pour le renoncement à de tels péchés et pour un
véritable amour à la Sainte Croix. Amen !

Fin des prières de chaque jour de la neuvaine.

Sixième jour de la neuvaine

Début des prières de chaque jour.

Jean  (19,  17-36)  nous  présente  la  Passion  du  Christ,  avec  Jésus  qui  est  chargé  de  sa  Croix.  C’est
l’accomplissement de la Parole proclamée depuis des millénaires par les Patriarches et les prophètes, quand
Jésus dit : « Tout est accompli et il rendit l’esprit ». Cependant il restait un dernier grand acte pour que le
rachat  se  fasse  totalement,  il  manquait  l’élément  le  plus  important :  il  fallait  que  le  Sang Précieux  de
l’Agneau Pascal coule. Sans le savoir, ce soldat, par son geste, a fait couler ce Sang Précieux sur notre terre
maudite après le péché d’Adam, assurant ainsi notre salut véritable. « Il sortit alors du sang et de l’eau. Ces
choses sont arrivées afin que l’Ecriture fût accomplie ».



Prions en l’honneur de la sixième effusion du Sang de Jésus : le Crucifiement : Père Eternel, par les mains
immaculées de Marie et le Divin Cœur de Jésus, je t'offre ton Divin Fils, cloué et élevé sur la Croix, ses
plaies  aux  mains  et  aux  pieds  et  tout  Son  Précieux  Sang  versé  pour  nous,  son  extrême  pauvreté,  son
obéissance parfaite, toutes les affres de son Corps et de son Ame, sa précieuse mort et son mémorial non
sanglant dans toutes les Saintes Messes de la terre ; pour expier toutes les atteintes aux vœux et aux saintes
institutions, en satisfaction de mes péchés et ceux du monde entier, pour les malades et les mourants, pour
obtenir de saints prêtres et laïcs, aux intentions du Saint Père, pour la restauration de la famille chrétienne,
pour fortifier et encourager la foi, pour notre pays, pour l'unité des peuples dans le Christ et Son Eglise, ainsi
que dans tous les pays où les Chrétiens sont en minorité. Amen !

Fin des prières de chaque jour de la neuvaine.

Septième jour de la neuvaine

Début des prières de chaque jour.

Isaïe  (53),  prophétise  sur  la  Passion  du  Christ,  un  Christ  défiguré :  « méconnaissable,  portant  nos
souffrances…  l’Eternel  fait  tomber  sur  Lui  nos  iniquités…  semblable  à  un  agneau  qu’on  mène  à  la
boucherie… qui a livré sa vie en sacrifice pour le péché, acte qui nous a apporté le salut » Dans (1 Pi 1, 17-
21), l’Apôtre confirme que « nous avons été rachetés par le Sang Précieux de Jésus-Christ,  agneau sans
défaut et sans tâche ».

Prions en l’honneur de la septième effusion du Sang de Jésus : Le Percement du Cœur par la lance du soldat :
Père Eternel, accepte, pour le besoin de la Sainte Eglise et en expiation des péchés des hommes, ces précieux
dons, Eau et Sang, jaillis de la plaie du Divin Cœur de Jésus : Sang du Christ, dernier contenu de Ton Sacré
Cœur, lave-moi et purifie-moi de tous mes péchés coupables... Eau du côté du Christ, lave-moi et purifie-moi
de mes premiers péchés et sauve-moi, ainsi que toutes les pauvres âmes, des flammes du purgatoire. Amen ! 

Fin des prières de chaque jour de la neuvaine.

Huitième jour de la neuvaine

Début des prières de chaque jour.

La  lecture  (He  9,  1-28),  rappelle  toute  l’historique  des  deux  Alliances  (ancienne  et  nouvelle)  et  les
ordonnances liées au culte : il fallait un sacrificateur et une victime expiatoire, et le sang de cette victime (un
agneau sans tâche, un agneau sans défaut). « C'est par le Sang de Jésus, 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.  Il  est  impossible que le sang des
taureaux et des boucs ôte les péchés, et tandis que « tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre
souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés, Lui, après avoir offert un seul sacrifice
pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu » (He 10, 11-12).

Jésus est à la fois le sacrificateur et la victime. Il est le seul Sacrificateur saint qui peut entrer dans le Saint
des Saints, car Il est Homme et Dieu, c’est lui seul qui pouvait être l’Agneau sans tâche, car aucun sang
d’animal ne pouvait ôter le péché, et aucun homme (simple) ne pouvait tout autant ôter le péché  ; il fallait
que cet homme soit pur, sans péché… Il n’existe aucun homme sur terre sans péché (ou saint). L’unique
solution ne pouvait venir que de Jésus, le seul homme saint, car il est Dieu. Et il est Homme. C’est Lui,
l’unique Agneau sans tâche et sans défaut, qui pouvait enlever le péché du monde. Et par amour pour nous et
par obéissance à Son Père, il se livre en sacrifice. 

La Parole dit : « C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit : Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande,
Mais tu m'as formé un corps; Tu n'as agréé ni holocaustes ni sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit : Voici, je
viens (Dans le rouleau du livre il est question de moi) pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord:
Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifices ni offrandes, ni holocaustes ni sacrifices pour le péché (ce qu'on



offre selon la loi), il dit ensuite: Voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour
établir la seconde. » (He 10, 5-9 ; Ps 40, 7-9).  
 
O 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. Amen !

Fin des prières de chaque jour de la neuvaine.

Neuvième jour de la neuvaine

Début des prières de chaque jour.

Les lectures (Ap 5, 1-10 et Ap 7, 9-17) proclament l’Agneau Immolé, Jésus-Christ, comme le « Seul digne
de prendre le Livre et d’en ouvrir les sceaux, car il a racheté les hommes par son Sang versé. Et pour cela,
Dieu l’a élevé en gloire et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et
tout ce qui s'y trouve, disent : A celui qui est assis sur le trône, et à l'Agneau, soient la louange, l'honneur, la
gloire, et la force, aux siècles des siècles! » Et avec eux, établis dans cette gloire, se trouve «  la foule des
saints,  revêtus  de  robes  blanches… Ils  ont  lavé  leurs  robes,  et  ils  les  ont  blanchies  dans le  Sang  de
l'Agneau… Ils n’auront plus faim, ils n’auront plus soif » ( Jn 6,54). C’est la promesse que notre Seigneur et
notre Dieu fait aussi à chacun de nous. Que son Sang précieux (qui est le Sang de Dieu fait Homme) nous
garde et nous protège ! Que Son Sang Précieux nous délivre du Mal ! Amen !

Prière de Consécration au Précieux Sang de Jésus-Christ

Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, je me consacre à la toute puissance de Votre Précieux Sang. Je viens me
réfugier dans Vos Saintes Plaies afin que, par Votre Passion et par Votre Croix, je vienne épouser tout de
Vous et m'offrir sans retenue à Votre Sainte Volonté, afin que mes blessures se noient en Vos plaies, et que
Vos souffrances, Jésus, trouvent apaisement et reconnaissance en mon cœur. Que chaque instant de mon
existence et celle de mes proches soit sous la protection de Votre Sang Précieux. Que mes pas s'harmonisent
à Vos pas afin que V otre Amour jaillisse de mon cœur comme il a été offert au monde du haut de la Croix.
Seigneur Jésus, je Vous aime, je crois en Vous, j'ai confiance en Vous. Amen !

Fin des prières de chaque jour de la neuvaine.

Prières finales
Prières au Très Précieux sang

Litanies du Précieux Sang de Jésus Christ

(Cette  Litanie  fut  rédigée  sur  l'ordre  du  Saint-Père  Jean  XXIII  par  la  Congrégation  des  Rites.  Elle  est
particulièrement recommandée à l'usage de tous les fidèles).

Seigneur, ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus Christ, ayez pitié de nous, Jésus Christ, ayez pitié de nous.
Seigneur, ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous
Jésus Christ, écoutez-nous, Jésus Christ, écoutez-nous
Jésus Christ, exaucez-nous, Jésus Christ, exaucez-nous
Père Céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous



Fils Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous
Esprit Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous,
Sang du Christ, Verbe de Dieu fait homme, ayez pitié de nous
Sang du Christ, alliance nouvelle et éternelle, ayez pitié de nous
Sang du Christ, qui coula au Jardin des Oliviers, ayez pitié de nous
Sang du Christ, qui fut versé à la Flagellation, ayez pitié de nous
Sang du Christ, qui jaillit au Couronnement d'épines, ayez pitié de nous
Sang du Christ, qui fut versé sur la Croix, ayez pitié de nous
Sang du Christ, rançon de notre salut, ayez pitié de nous
Sang du Christ, sans lequel il n'est point de pardon, ayez pitié de nous
Sang du Christ, breuvage eucharistique, ayez pitié de nous
Sang du Christ, fleuve de Miséricorde, ayez pitié de nous
Sang du Christ, victoire sur les démons, ayez pitié de nous
Sang du Christ, force des martyrs, ayez pitié de nous
Sang du Christ, soutien des confesseurs, ayez pitié de nous
Sang du Christ, source vivifiante de pureté, ayez pitié de nous
Sang du Christ, soutien de ceux qui sont en péril, ayez pitié de nous
Sang du Christ, secours de ceux qui pleurent, ayez pitié de nous
Sang du Christ, espérance des pénitents, ayez pitié de nous
Sang du Christ, réconfort des agonisants, ayez pitié de nous
Sang du Christ, paix et joie des cœurs, ayez pitié de nous
Sang du Christ, gage de la vie future, ayez pitié de nous
Sang du Christ, délivrance des âmes du purgatoire, ayez pitié de nous
Sang du Christ, digne de toute gloire et de toute louange, ayez pitié de nous,

Agneau de Dieu, qui enlevez le péché du monde, exaucez-nous Seigneur
Agneau de Dieu, qui enlevez le péché du monde, délivrez-nous Seigneur
Agneau de Dieu, qui enlevez le péché du monde, ayez pitié de nous Seigneur,

Vous nous avez rachetés, Seigneur par Votre Précieux Sang,
Vous nous avez rendus héritiers du Royaume de Dieu.

Prions

Dieu Tout  Puissant  et  Eternel,  qui  avez  envoyé  Votre  Fils  unique pour  sauver  le  monde,  et  nous  avez
réconciliés avec Vous par l'Offrande de Son Précieux Sang, nous Vous prions de nous accorder la Grâce de
vénérer dignement ce qui fut le prix de notre salut et d'être protégés, par les Mérites de ce Précieux Sang, des
adversités de cette vie, afin que nous puissions jouir éternellement de Vos Bienfaits dans le Ciel. Par Jésus
Christ notre Seigneur. Amen.

Prière au Précieux Sang

Recevez l’Esprit de soumission car Moi-même J’ai été soumis. Recevez l’Esprit d’humilité car Moi-même
J’ai été humble. Recevez Mon Esprit et gardez-le. Le sang d’Abel a crié, mais Mon Sang que J’ai versé est
plus fort que le sang d’Abel. Il parle plus fort. Il est puissant. Il brise le joug de l’ennemi. Il renverse les
superbes. Et Il donne de la puissance aux humbles et aux petits. Mon Sang vous délivre de tout ce qui est
mauvais. Recevez Mon Sang maintenant ! Le Sang du Christ vous ramène à Lui ; le Sang du Christ vous
restaure ; le Sang du Christ vous attache au Christ ; le Sang du Christ vous donne la résurrection ; Le Sang
du Christ vous apporte la grâce de vivre en Son Nom ; le Sang du Christ vous apporte la grâce de vivre au
Nom de Dieu, le Père Tout-Puissant ;le Sang du Christ vous accompagne ; Le Sang du Christ vous protège ;
le Sang du Christ anéantit, casse et brise vos chaînes ; le Sang du Christ déterre vos vies : Le Sang du Christ
restaure vos vies.

Prière quotidienne au Précieux Sang



C'est par la voix de votre Sang, ô Seigneur 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 ! O 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 (dire maintenant vos intentions de prière au Seigneur Jésus, en invoquant la
puissance  de  son  Précieux Sang…) O vous  qui,  aux  jours  de  votre  vie  mortelle,  avez  consolé  tant  de
souffrances, guéri tant  d'infirmités, relevé tant de courages, ayez pitié de moi ! O Jésus, hâtez le moment où
vous changerez mes pleurs en allégresse, mes gémissements en actions de grâce. O Marie, Source du Sang
divin, je vous en conjure, ne laissez pas perdre cette occasion de faire glorifier le Sang qui vous a faite
Immaculée. Amen.

Nous vous en supplions, Seigneur, secourez vos serviteurs que vous avez rachetés par votre Sang Précieux.

Consécration au Précieux Sang de Jésus Christ

Miséricordieux Jésus, conscient de mon néant et de la Grandeur Divine, je me jette à Vos Pieds pour Vous
remercier des nombreuses Grâces que Vous m'avez accordées, particulièrement celles de m'avoir délivré, par
la Vertu de Votre Précieux Sang, du pouvoir néfaste de Satan. En présence de la Vierge Marie, ma Mère, de
mon saint Ange Gardien, de mes saints Patrons et de toute la Cour Céleste, je me consacre librement et d'un
cœur sincère à Votre Sang Précieux, ô Jésus, au moyen duquel Vous avez sauvé le monde du péché, de la
mort et de l'enfer. Je Vous promets, avec le secours de Votre Sainte Grâce, de susciter et de répandre de toutes
mes forces et selon mes moyens, la dévotion à Votre Précieux Sang, gage de notre salut, afin que Votre Sang
Adorable soit honoré et glorifié. Je voudrais, par ce moyen, réparer mes infidélités envers Votre Précieux
Sang, signe de Votre Amour, et faire amende honorable pour les nombreuses profanations des hommes à
l'égard de Votre Sang Rédempteur. Ne Vous souvenez plus de mes propres péchés, de mes froideurs et de
mes ingratitudes. C'est pourquoi je Vous offre, ô Jésus, l'Amour, la Vénération et l'Adoration de votre très
Sainte  Mère,  de  Vos  disciples  fidèles  et  de  tous  les  saints  à  l'égard  de  Votre  Précieux  Sang.
Je Vous supplie de ne plus Vous souvenir de mes infidélités et froideurs passées et de pardonner à tous ceux
qui Vous ont offensé. Aspergez-moi, ô mon Divin Sauveur, ainsi que tous les hommes, de Votre Précieux
Sang, afin que désormais, nous Vous aimions de tout notre cœur, ô Amour Crucifié, et vénérions en tout
temps dignement le prix de notre salut. Amen.
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