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PRECIEUX SANG ET COUPURE DES LIENS V4 

      

 

 

 

N.D. 7 douleurs 

 

 

 

 
 

Chef Sacré de Jésus 

1- Prosternez-vous 

 
Prosternez-vous devant votre DIEU.  

Adorez-le de tout votre cœur.  
Faites monter vers sa majesté  

Des chants de gloire  
Pour votre Roi des rois ! 

 

2- Ton amour, ta puissance 
Ton amour, ta puissance, Ta présence dans 

ma vie. 
Ton amour, ta puissance, Ta présence dans 

ma vie. 

 
Et je veux t'adorer de tout mon cœur, 
Et je veux t'adorer de toute mon âme, 
Et je veux t'adorer de toute ma force, 
Car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. 

 

3-ESPRIT DE DIEU, SOUFFLE DE VIE 

 

R. Esprit de Dieu, souffle de vie, 

Esprit de Dieu, souffle de feu, 

Esprit de Dieu, consolateur, 

Tu nous sanctifies ! 

 

1. Viens, Esprit, viens en nos cœurs 

Viens, Esprit, nous visiter. 

Viens, Esprit, nous vivifier, 

Viens, nous t’attendons. 

 

2. Viens, Esprit de Sainteté 

Viens, Esprit de vérité. 

Viens, Esprit de charité, 

Viens, nous t’attendons. 

 

3. Viens, Esprit, nous rassembler, 

Viens, Esprit, nous embraser. 

Viens, Esprit, nous recréer, 

Viens, nous t’attendons. 

4- Loué soit à tout instant 
 

Loué soit à tout instant, 

Jésus au Saint-Sacrement (bis) 
 

1 - Jésus veut par un miracle, 

Près de nous, la nuit, le jour, 

Habiter au Tabernacle, 

Prisonnier de Son amour. 
 

2 - Ô divine Eucharistie, 

Ô trésor mystérieux ! 

Sous les voiles de l'hostie 

Est caché le Roi des cieux. 
 

3 - Oui, voici le Roi des anges, 

Mais de nous Il veut aussi 

Un tribut d’humbles louanges 

C’est pour nous qu’Il est ici. 
 

4 - Tous ces biens Il nous les donne, 

Et, voilant Sa Majesté, 

A nos soins Il abandonne, 

Sa divine pauvreté. 
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5-Jésus, toi qui as promis 
Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit 

A ceux qui te prient, 
Ô Dieu pour porter au monde ton feu, 

Voici l’offrande de nos vies. 

6-Tu es le roi de gloire 

Tu es le Roi de gloire, 

Le Seigneur des seigneurs, 

Le soleil de la justice. 

Sous tes ailes est la guérison. 

7-Seigneur Jésus, Tu es présent 

1. Seigneur Jésus, tu es présent dans ton 

Eucharistie, 

Dans cette hostie nous t’adorons et nous te 

magnifions. 

2. Toi qui es Dieu, toi qui es Roi, tu nous as 

tout donné. 

Tu es le Christ, tu es l’Agneau immolé sur la 

croix. 

3. Dans ta passion tu as porté chacun de nos 

péchés. 

Ton sang versé nous a lavés et nous a 

rachetés. 

4. Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de 

ton côté. 

Ton Esprit Saint nous est donné comme un 

fleuve d’eau vive. 

5. Oui, nous croyons à ta victoire par ta 

résurrection. 

Oui, nous croyons que dans ta gloire à 

jamais nous vivrons. 
 

8-J’aime Ta présence, Jésus 

 

Refrain 

J'aime ta présence, Jésus. 

J'aime ta présence, mon bien aimé. 

(X2) 

 

1. Et ton amour est là, puissant, infini. 

Ton amour est là, guérissant ma vie. 

Et ton amour est là, coulant de la 

croix. 

Ton amour est là, ravivant ma foi. 

 

Refrain 

J'aime ta présence, Jésus. 

J'aime ta présence, mon bien aimé. 

(X2) 

 

2. Et ton Esprit est là, saint libérateur. 

Ton Esprit est là, libérant mon cœur. 

Et ton Esprit est là, répandu sur terre. 

Ton Esprit est là, révélant le Père. 
 

9-Plonge moi dans Ta rivière 
 

Plonge-moi dans ta rivière d'amour, 

Plonge mon esprit dans 

Les profondeurs de ta joie. 

Inonde le désert de mon âme 

Par la douce pluie du ciel. 

 

Refrain 

Mon âme est rafraîchie ; 

Quand ton onction m'envahit, 

Je suis restauré guéri, 

Quand ton onction m'envahit. 
 

10-AME DU CHRIST 

1. Ame du Christ, sanctifie-moi, Corps 

du Christ, sauve-moi, Sang du 

Christ, enivre-moi, Eau du côté du 

Christ, lave-moi.  

 

2. Passion du Christ, fortifie-moi, O 

bon Jésus, exauce-moi, Dans tes 

blessures cache-moi, Ne permets 

pas que je sois séparé de toi.  

 

3. De l’ennemi défends-moi, A ma mort, 

appelle-moi, Ordonne-moi de venir à toi, 

Pour qu’avec tes saints je te loue. Dans les 

siècles des siècles, ainsi-soit-il. 
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11- Viens, ne tarde plus, adore 

 

Refrain 

Viens, ne tarde plus, adore. 

Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. 

Viens tel que tu es, adore. 

Viens tel que tu es devant ton Dieu. 

Viens. 

 

Strophe 

Un jour, toute langue dira: « tu es Dieu. » 

Un jour, tout genou fléchira. 

Mais le vrai trésor est pour ceux 

Qui t'ont choisi dès aujourd'hui. 

 

Refrain 

Viens, ne tarde plus, adore. 

Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. 

Viens tel que tu es, adore. 

Viens tel que tu es devant ton Dieu. 

Viens. 
 

12- J’aime Ta présence, Jésus 

 

Refrain 

J'aime ta présence, Jésus. 

J'aime ta présence, mon bien aimé. 

(X2) 

 

1. Et ton amour est là, puissant, infini. 

Ton amour est là, guérissant ma vie. 

Et ton amour est là, coulant de la croix. 

Ton amour est là, ravivant ma foi. 

 

Refrain 

J'aime ta présence, Jésus. 

J'aime ta présence, mon bien aimé. 

(X2) 

 

2. Et ton Esprit est là, saint libérateur. 

Ton Esprit est là, libérant mon cœur. 

Et ton Esprit est là, répandu sur terre. 

Ton Esprit est là, révélant le Père. 
 

13- Pardon, Seigneur, pardon 
 

Pardon, Seigneur, pardon 
Pour notre orgueil, nos résistances 

Viens enlever nos suffisances 
Et chasser notre arrogance 

 
Pardon, Seigneur, pardon 

Pour toutes nos pensées impures 
Viens changer nos cœurs si durs 

Nos raisonnements obscurs 
 

Ô relève-nous, nous sommes tombés si bas 
Ô relève-nous par ta grâce et ton pardon 

Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi 

 

Pardon, Seigneur, pardon 
Pour tant de paroles mauvaises 

Viens adoucir nos mots, nos lèvres 
Et que nos querelles s'apaisent 

 
Pardon, Seigneur, pardon 

De toujours garder rancune 
Viens changer notre amertume 

Transformer notre attitude 

14- Adorons, adorons l 'Agneau 
 

1. Adorons, adorons l'Agneau 

Immolé pour nos péchés. (X2) 

Refrain : Lui seul est digne de recevoir 

nos louanges. 

Lui seul est digne d'être adoré. (X2) 

 

2. Adorons, adorons Jésus 

Crucifié pour nos péchés. (X2) 

Refrain : Lui seul est digne de recevoir 

nos louanges. 

Lui seul est digne d'être adoré. (X2) 

 

3. Adorons le ressuscité 

Fils de Dieu, fils bien aimé. (X2) 

Refrain :Lui seul est digne de recevoir 

nos louanges. 

Lui seul est digne d'être adoré. (X2) 
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15- Mon âme se repose 
Mon âme se repose en paix sur Dieu seul, 

De Lui vient mon salut. 

Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, 

Se repose en paix. 

 

1. Le Seigneur est tendresse et pitié, 

Lent à la colère et plein d'amour; 

Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, 

Ne nous rend pas selon nos offenses. 

 

2. Comme est la tendresse d'un père pour ses 

fils, 

Tendre est le Seigneur pour qui Le craint; 

Il sait de quoi nous sommes façonnés, 

Il se souvient que poussière nous sommes. 

 

3. L'homme, ses jours sont comme l'herbe 

Et la fleur des champs qui fleurit; 

Sur lui, qu'un souffle passe, et il n'est plus, 

Jamais plus ne le connaîtra sa place. 

 

4. Mais l'Amour du Seigneur pour qui Le craint 

Est de toujours à toujours, 

Pour ceux qui gardent son alliance, 

Qui se souviennent d'accomplir ses volontés. 

16-Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel 
Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel, 

Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, 

Peuple de baptisés, Église du Seigneur, 

louange à toi ! 

 

1- Peuple choisi pour être ami de Dieu, 

rappelle-toi l’Alliance avec Moïse, 

Et la promesse faite à ceux qui croient dans le 

Seigneur. 

2- Peuple choisi pour être ami de Dieu, 

rappelle-toi l’annonce du Baptiste : 

« Dieu va venir ! Prépare le chemin, change ton 

cœur ! » 

3- Peuple choisi pour être ami de Dieu, 

rappelle-toi Marie, comblée de grâce, 

Humble servante nous montrant sa foi dans 

l´Éternel. 

4- Peuple choisi pour être ami de Dieu, 

rappelle-toi le temps de sa visite : 

Chez les plus pauvres vient le Fils de Dieu, 

pour te sauver. 

5- Peuple choisi pour être ami de Dieu, 

rappelle-toi la Croix du Fils unique : 

Dans sa tendresse, Dieu nous a sauvés en Jésus-

Christ. 

6- Peuple choisi pour être ami de Dieu, 

rappelle-toi le Christ et l´Évangile : 

« Restez en moi, vivez de mon amour », dit le 

Seigneur. 
17-TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS 
 

 

R. Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout-petit, le serviteur. 
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu 
t´abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
1. Le pain que nous mangeons, le vin que 
nous buvons, 
C´est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui 
Reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour 
toujours 
Ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l´égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

18-Ne crains pas, je suis ton Dieu 
Ne crains pas, je suis ton Dieu, 

C’est moi qui t’ai choisi, appelé 

par ton nom. 

Tu as du prix à mes yeux et je 

t’aime. 

Ne crains pas car je suis avec 

toi. 

1-Toi, mon serviteur, je te 
soutiendrai, 

Toi mon élu que je préfère à 
mon âme 

Je mettrai en toi mon Esprit 
Je te comblerai de mon Esprit. 

2-Le Seigneur m’a appelé dès 
le sein de ma mère, 

Il a prononcé mon nom. 
C’est lui qui m’a formé pour 

être son serviteur, 
Le témoin de sa gloire. 
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19-Puisque Tu fais miséricorde 
 

R. Puisque tu fais miséricorde, 

Puisque nos vies sont devant toi, 

Puisque tu as versé ton sang pour nous, 

Seigneur Jésus, exauce-nous (pardonne-

nous). 

 

1. Des profondeurs, Seigneur, je crie vers toi, 

Seigneur, écoute mon cri d´appel. 

Que ton oreille ne se ferme pas, 

Entends la plainte de ma prière. 

 

2. Si tu retiens les fautes contre nous 

Qui dans ce monde subsistera ? 

Mais le pardon se trouve près de toi , 

Que nos cœurs s´ouvrent à ta grandeur. 

 

3. De tout mon cœur j´espère le Seigneur, 

Et sa parole de vérité. 

Plus qu´un veilleur n´attend le jour nouveau, 

Ô toi, mon peuple, attends ton Dieu. 

 

4 .Près du Seigneur se trouve le salut 

Et l´abondance de son pardon. 

C´est lui qui crée, qui sauve et qui guérit, 

Car sa puissance est sans mesure. 

 

Paroles d´après le Ps 51 (50) Miserere 

 

5. Pitié pour moi, mon Dieu, en ta bonté, 

En ta tendresse libère-moi. 

Lave-moi tout entier de mon péché, 

Et de ma faute, purifie-moi. 

 

6. Contre toi et toi seul, oui, j´ai péché 

Ce qui t´offense, oui, je l´ai fait. 

Ô mon Dieu, lave-moi, je serai pur, 

Je serai blanc plus que la neige. 

 

7. Rends-moi, Seigneur, la joie d´être sauvé, 

Que tout mon être danse pour toi. 

Détourne-toi, ô Dieu, de mon péché 

Toutes mes fautes, efface-les. 

 

8. Affranchis-moi, donne-moi ton salut, 

J´annoncerai ta vérité. 

Ouvre mes lèvres, que je loue ton nom, 

Et que ma bouche chante pour toi. 

 

9. Ce qui te plaît, c´est un esprit brisé, 

Un cœur contrit, et humilié. 

Tu ne rejettes pas le cœur broyé , 

Reçois ma vie pour la combler. 

 

20-VOICI LE CORPS ET LE SANG DU 
SEIGNEUR 

 
 

R. Voici le corps et le sang du Seigneur 
La coupe du Salut et le pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 

 
1. Au moment de passer vers le Père 

Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère 

Qui apaise à jamais notre faim. 
 

2. Dieu se livre lui-même en partage 
Par amour pour son peuple affamé. 

Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 

 
3. C´est la foi qui nous fait reconnaître 

Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, 

Le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

4. Que nos langues sans cesse proclament 
La merveille que Dieu fait pour nous. 

Aujourd´hui il allume une flamme, 
Afin que nous l´aimions jusqu´au bout 

21- Ô Vierge Marie, Mère toute douloureuse, Vous qui avez tant souffert !   

Comment ne pas compatir à Votre souffrance ? 
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22-Plus près de Toi 

 

R. Plus près de toi mon Dieu, 

J’aimerais reposer : c’est toi qui m’as créé, 

Et tu m’as fait pour toi ; 

Mon cœur est sans repos 

Tant qu’il ne demeure en toi. (bis) 

 

1. Qui donc pourra combler les désirs de mon 

cœur, 

Répondre à ma demande d’un amour parfait ? 

Qui sinon toi, Seigneur, Dieu de toute bonté 

Toi, l’Amour absolu de toute éternité ? 

 

2. Mon âme a soif de toi, Dieu d’amour et de 

paix ; 

Donne-moi de cette eau qui pourra m’abreuver. 

Donne-moi ton Esprit : qu’il vienne en moi, 

Seigneur ! 

Moi, je t’offre mon cœur pour qu’il soit ta 

demeure. 

 

3. Seigneur sur cette terre, montre-moi ton 

amour ; 

Sans toi à mes côtés, je ne fais que tomber. 

Viens affermir en moi l’esprit de charité, 

Que je sache donner, aimer et pardonner. 

 

4. Quand prendra fin ma vie, daigne me 

recevoir 

En ton cœur, ô Jésus, dans la maison du Père. 

Donne-moi de te voir et de te contempler, 

De vivre en ton amour durant l’éternité. 

 

23-À l’Agneau de Dieu, soit la gloire 

1. Élevé à la droite de Dieu, 

Couronné de mille couronnes, 

Tu resplendis comme un soleil radieux ; 

Les êtres crient autour de ton trône : 

 

Refrain 

À l'Agneau de Dieu soit la gloire, 

À l'Agneau de Dieu la victoire, 

À l'Agneau de Dieu soit le règne 

Pour tous les siècles, amen. 

 

2. L'Esprit saint et l'épouse fidèle 

Disent: « viens ! » c'est leur cœur qui 

appelle. 

Viens, ô Jésus, toi l'époux bien aimé; 

Tous tes élus ne cessent de chanter: 

 

Refrain 

À l'Agneau de Dieu soit la gloire, 

À l'Agneau de Dieu la victoire, 

À l'Agneau de Dieu soit le règne 

Pour tous les siècles, amen. 

 

3. Tous les peuples et toutes les nations, 

D'un seul cœur avec les milliers d'anges, 

Entonneront en l'honneur de son nom 

Ce chant de gloire, avec force et louange: 

 

Refrain 

À l'Agneau de Dieu soit la gloire, 

À l'Agneau de Dieu la victoire, 

À l'Agneau de Dieu soit le règne 

Pour tous les siècles, amen. 

 

24 – ADORAMUS TE JESUS  
 

Adoramus te, Jésus, Fils de Dieu, 
Ô Dieu Saint, nous venons t'adorer. 
Adoramus te, Jésus, Roi des rois, 

Dieu Sauveur, nous venons t'adorer. 

25 – O SANG ET EAU 
 

O Sang et Eau qui avez jailli du 
Cœur de Jésus 

Comme source de miséricorde pour 
nous,  

J'ai confiance en vous. 
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26- Mon âme se repose 
 

Mon âme se repose en paix sur Dieu 

seul, 

De Lui vient mon salut. 

Oui, sur Dieu seul mon âme se 

repose, 

Se repose en paix. 

 

1. Le Seigneur est tendresse et pitié, 

Lent à la colère et plein d'amour; 

Il n'agit pas envers nous selon nos 

fautes, 

Ne nous rend pas selon nos offenses. 

 

2. Comme est la tendresse d'un père 

pour ses fils, 

Tendre est le Seigneur pour qui Le 

craint; 

Il sait de quoi nous sommes façonnés, 

Il se souvient que poussière nous 

sommes. 

 

3. L'homme, ses jours sont comme 

l'herbe 

Et la fleur des champs qui fleurit; 

Sur lui, qu'un souffle passe, et il n'est 

plus, 

Jamais plus ne le connaîtra sa place. 

 

4. Mais l'Amour du Seigneur pour qui Le 

craint 

Est de toujours à toujours, 

Pour ceux qui gardent son alliance, 

Qui se souviennent d'accomplir ses 

volontés. 

 

27- Adoramus te, Domine 

Oh, oh, oh, adoramus Te Domine 

Oh, oh, oh, adoramus Te Domine 
 

1. Jésus, Fils de Dieu, tous : Adoramus te, 
Domine ! 

Jésus, Ô Dieu Saint, tous : Adoramus te, Domine 
! 

Jésus, Roi des rois, tous : Adoramus te, Domine 
! 

Jésus, Seigneur des seigneurs, tous : Adoramus 
te, Domine ! 

Jésus, Dieu Sauveur, tous : Adoramus te, 
Domine ! 

Jésus, nous venons t'adorer, tous : Adoramus te, 
Domine ! 

 
REFRAIN 

2. Jésus, Image du Père, tous : Adoramus te, 
Domine ! 

Jésus, Splendeur éternelle, tous : Adoramus te, 
Domine ! 

Jésus, Source de la Vie, tous : Adoramus te, 
Domine ! 

Jésus, Dieu fait homme, tous : Adoramus te, 
Domine ! 

Jésus, Fils du Dieu vivant, tous : Adoramus te, 
Domine ! 

Jésus, Prince de la Paix, tous : Adoramus te, 
Domine ! 

 
REFRAIN 

3. Jésus, Père des pauvres, tous : Adoramus te, 
Domine ! 

Jésus, secours des malades,tous : Adoramus te, 
Domine ! 

Jésus, Ami des pécheurs, tous : Adoramus te, 
Domine ! 

Jésus, Bon Berger, tous : Adoramus te, Domine ! 
Jésus, doux et humble de cœur, tous : Adoramus 

te, Domine ! 
Jésus, bonté infinie, tous : Adoramus te, Domine  

 
REFRAIN 

4. Jésus, Parole vivante, tous : Adoramus te, 
Domine ! 

Jésus, patient et fidèle, tous : Adoramus te, 
Domine ! 

Jésus, toi, notre chemin, tous : Adoramus te, 
Domine ! 

Jésus, Dieu très saint, tous : Adoramus te, 
Domine ! 

Jésus, notre Rédempteur, tous : Adoramus te, 
Domine ! 

Jésus,ité et Vie, tous : Adoramus te, Domine  
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1- EXPOSITION DU SAINT SACREMENT (et confessions) 

 

 
 

CHAPELET DES LARMES SANG DE LA VIERGE MARIE 

CE CHAPELET MET LE DÉMON EN FUITE. 

« Récitez le chapelet des Larmes de sang ! Répandez-le ! Le démon fuit là où il est récité. Par ce 

chapelet, vous obtiendrez la conversion des pécheurs, principalement de ceux possédés du démon. » 

(Paroles de la Très Sainte Vierge Marie.) 

 

DEBUT : On commence en disant : 

« Jésus Crucifié, prosternés à tes pieds, nous t’offrons les Larmes de Sang de Celle qui t’a 
accompagné pendant ton si douloureux chemin de la Croix avec un tendre et compatissant 

amour. 

Fais, ô bon Maître, que nous prenions à cœur les enseignements tirés des Larmes de Sang de ta 

Très Sainte Mère, afin qu’accomplissant ta Sainte Volonté sur la terre, nous puissions te louer et te 

glorifier au Ciel pendant toute l’éternité. Amen. » 

1.  Les larmes versées par notre Très Sainte Mère pendant la prophétie de Siméon. 

DIRE 1 fois :« O Jésus, regardez les Larmes de Sang de Celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui 

vous aime le plus tendrement au Ciel. » 

DIRE 7 fois :« O Jésus, exaucez nos prières à cause des Larmes de Sang de votre Très Sainte Mère. » 

2.  Les larmes versées par notre Très Sainte Mère lors de son exil en Égypte. 

DIRE 1 fois :« O Jésus, regardez les Larmes de Sang de Celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui 

vous aime le plus tendrement au Ciel. » 

DIRE 7 fois :« O Jésus, exaucez nos prières à cause des Larmes de Sang de votre Très Sainte Mère. » 

3.  Les larmes versées par notre Très Sainte Mère lors de sa quête de Jésus 

DIRE 1 fois :« O Jésus, regardez les Larmes de Sang de Celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui 

vous aime le plus tendrement au Ciel. » 
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DIRE 7 fois :« O Jésus, exaucez nos prières à cause des Larmes de Sang de votre Très Sainte Mère. » 

4.  Les larmes versées par notre Très Sainte Mère lors du douloureux chemin de Croix de Jésus. 

DIRE 1 fois :« O Jésus, regardez les Larmes de Sang de Celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui 

vous aime le plus tendrement au Ciel. » 

DIRE 7 fois :« O Jésus, exaucez nos prières à cause des Larmes de Sang de votre Très Sainte Mère. » 

5.  Les larmes versées par notre Très Sainte Mère lors de l'agonie de Jésus sur la Croix 

DIRE 1 fois :« O Jésus, regardez les Larmes de Sang de Celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui 

vous aime le plus tendrement au Ciel. » 

DIRE 7 fois :« O Jésus, exaucez nos prières à cause des Larmes de Sang de votre Très Sainte Mère. » 

6.  Les larmes versées par notre Très Sainte Mère lorsque le Sacré Corps de Jésus fut descendu de 

la Croix et placé dans ses bras. 

DIRE 1 fois :« O Jésus, regardez les Larmes de Sang de Celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui 

vous aime le plus tendrement au Ciel. » 

DIRE 7 fois :« O Jésus, exaucez nos prières à cause des Larmes de Sang de votre Très Sainte Mère. » 

7.  Les larmes versées par notre Très Sainte Mère lorsque Jésus fut placé dans le Saint-Sépulcre. 

DIRE 1 fois :« O Jésus, regardez les Larmes de Sang de Celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui 

vous aime le plus tendrement au Ciel. » 

DIRE 7 fois :« O Jésus, exaucez nos prières à cause des Larmes de Sang de votre Très Sainte Mère. » 

A la fin de tout le chapelet des 7 x7, DIRE 3 fois : 

« O Jésus, regarde les Larmes de Sang de Celle qui vous a le plus aimé sur terre et qui vous aime 
le plus tendrement au Ciel. » 

Et terminez par: 

« O Marie, Mère de l’Amour, des douleurs et de la miséricorde, nous te demandons d’unir tes 

prières aux nôtres afin que Jésus, ton Divin Fils, auquel nous nous adressons, au nom de tes 

maternelles Larmes de Sang, exauce nos supplications et nous accorde, avec les grâces demandées, 

la couronne de la Vie éternelle. Amen. 

Que tes Larmes de Sang, ô Mère douloureuse, anéantissent le pouvoir de l’enfer. Amen. 

Que ta divine douceur, ô Jésus crucifié, préserve le monde de la confusion et de la menace. Amen. » 

 

TEMPS D’ADORATION SILENCIEUX&CHANTS 

 

CHAPELET DU PRECIEUX SANG 

Au début 
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Très Précieux Sang, Sang de_Jésus-Christ, 

Très Précieux Sang, Sang de_Jésus-Christ, 

Très Précieux Sang, Sang de Jésus-Christ, 

Très Précieux Sang, Sang de Jésus-Christ, 

Très Précieux Sang, sauvez le monde. 

Prière à l’Esprit Saint 

Viens Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de Ton Amour. 

L: Envoie Ton Esprit et tout sera créé. 

R: Et Tu renouvelleras la face de la terre. 

Prions 

Ô Dieu qui a instruit les coeurs de tes fidèles par la lumière de Ton Esprit, fais que le même 

Esprit nous donne le goût et l’amour du bien et qu’Il nous remplisse toujours de la joie de ses 

divines consolations. Par Jésus-Christ Notre Seigneur. Amen 

 

Symbole Des Apôtres (credo) sur le Crucifix 

 

En inclinant la tête : Que le Précieux Sang qui jaillit du Visage Sacré de Notre Seigneur 

Jésus-Christ, le Temple de la Divine Sagesse, le Tabernacle de la Divine Connaissance et le 

Soleil brillant du Ciel et de la Terre, nous couvre tous, maintenant et toujours. Amen !  

Ô Très Précieux Sang, guérissez nos blessures par le Cœur Très Sacré de Jésus. 

Pater, 3 Ave, Gloria. 

En inclinant la tête : Que le Précieux Sang qui jaillit du Visage Sacré de Notre Seigneur 

Jésus-Christ, le Temple de la Divine Sagesse, le Tabernacle de la Divine Connaissance et le 

Soleil brillant du Ciel et de la Terre, nous couvre tous, maintenant et toujours. Amen !  

Premier Mystère On cloue la Main Droite de Notre Seigneur Jésus 

 Par la Précieuse plaie dans votre Main Droite et par la douleur causée par le clou qui la 

perça, que le Précieux Sang qui en jaillit convertisse de nombreuses âmes et sauve les 

pécheurs du monde entier. Amen !  

Ô Très Précieux Sang, guérissez nos blessures par le Cœur Très Sacré de Jésus.  

1 Pater, 1 Ave.  

Précieux Sang de Jésus-Christ, sauvez-nous et sauvez le monde entier (12 fois). 1 Gloria. 

En inclinant la tête : Que le Précieux Sang qui jaillit du Visage Sacré de Notre Seigneur 

Jésus-Christ, le Temple de la Divine Sagesse, le Tabernacle de la Divine Connaissance et le 

Soleil brillant du Ciel et de la Terre, nous couvre tous, maintenant et toujours. Amen !  

Deuxième Mystère On cloue la Main Gauche de Notre Seigneur Jésus  
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Par la Précieuse plaie dans votre Main Gauche et par la douleur causée par le clou qui la 

perça, que le Précieux Sang qui en jaillit délivre les âmes du Purgatoire et protège les 

mourants contre les attaques des esprits infernaux. Amen !  

Ô Très Précieux Sang, guérissez nos blessures par le Cœur Très Sacré de Jésus.  

1 Pater, 1 Ave.  

Précieux Sang de Jésus-Christ, sauvez-nous et sauvez le monde entier (12 fois). 1 Gloria. 

En inclinant la tête : Que le Précieux Sang qui jaillit du Visage Sacré de Notre Seigneur 

Jésus-Christ, le Temple de la Divine Sagesse, le Tabernacle de la Divine Connaissance et le 

Soleil brillant du Ciel et de la Terre, nous couvre tous, maintenant et toujours. Amen !  

Troisième Mystère On cloue le Pied Droit de Notre Seigneur Jésus  

Par la Précieuse plaie de votre Pied Droit et par la douleur causée par le clou qui la perça, 

que le Précieux Sang qui en jaillit protège les fondations de l'Église Catholique contre les 

plans du royaume occulte et des ennemis de la Foi. Amen !  

Ô Très Précieux Sang, guérissez nos blessures par le Cœur Très Sacré de Jésus.  

1 Pater, 1 Ave.  

Précieux Sang de Jésus-Christ, sauvez-nous et sauvez le monde entier (12 fois). 1 Gloria. 

En inclinant la tête : Que le Précieux Sang qui jaillit du Visage Sacré de Notre Seigneur 

Jésus-Christ, le Temple de la Divine Sagesse, le Tabernacle de la Divine Connaissance et le 

Soleil brillant du Ciel et de la Terre, nous couvre tous, maintenant et toujours. Amen ! 

Quatrième Mystère On cloue le Pied Gauche de Notre Seigneur Jésus  

Par la Précieuse plaie de votre Pied Gauche et par la douleur causée par le clou qui la perça, 

que le Précieux Sang qui en jaillit nous protège en toutes circonstances contre les plans et les 

attaques des esprits mauvais et de leurs dévots. Amen ! 

 Ô Très Précieux Sang, guérissez nos blessures par le Cœur Très Sacré de Jésus.  

1 Pater, 1 Ave.  

Précieux Sang de Jésus-Christ, sauvez-nous et sauvez le monde entier (12 fois). 1 Gloria.  

En inclinant la tête : Que le Précieux Sang qui jaillit du Visage Sacré de Notre Seigneur 

Jésus-Christ, le Temple de la Divine Sagesse, le Tabernacle de la Divine Connaissance et le 

Soleil brillant du Ciel et de la Terre, nous couvre tous, maintenant et toujours. Amen !  

Cinquième Mystère On transperce le Côté Sacré de Notre Seigneur Jésus 

Par la Précieuse plaie dans Votre Côté Sacré et par la douleur causée par la lance qui le 

perça, que le Précieux Sang et l'eau qui en jaillirent guérissent les malades, secourent les 

mourants, solutionnent nos problèmes actuels et nous montrent la route qui conduit à notre 

Dieu, pour notre salut éternel. Amen !  
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Ô Très Précieux Sang, guérissez nos blessures par le Cœur Très Sacré de Jésus. 

1 Pater, 1 Ave. 

Précieux Sang de Jésus-Christ, sauvez-nous et sauvez le monde entier (12 fois). 1 Gloria. 

En inclinant la tête : Que le Précieux Sang qui jaillit du Visage Sacré de Notre Seigneur 

Jésus-Christ, le Temple de la Divine Sagesse, le Tabernacle de la Divine Connaissance et le 

Soleil brillant du Ciel et de la Terre, nous couvre tous, maintenant et toujours. Amen !  

Ô Très Précieux Sang, guérissez nos blessures par le Cœur Très Sacré de Jésus. (3 fois) 

Salve Regina… 

Prions : Ô Très Précieux Sang de Jésus-Christ, nous Vous honorons, Vous servons et Vous 

adorons, en raison de Votre alliance éternelle qui apporte la Paix augenre humain. Guérissez 

nos blessures par le Cœur Très Sacré de Jésus, consolez le Père Tout-Puissant sur Son Trône 

et lavez les péchés du monde entier. Que tous Vous vénèrent, ô Précieux Sang. Ayez pitié de 

nous. Amen !  

Terminer par les litanies :  

Cœur Très Sacré de Jésus, ayez pitié de nous, 

Cœur Immaculé de Marie, priez pour nous,  

Saint Joseph époux de Marie, priez pour nous,  

Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous,  

Saint Jean au pied de la Croix, priez pour nous, 

Sainte Marie-Madeleine, priez pour nous,  

Tous les intercesseurs au Paradis, priez pour nous,  

Légion de Marie, priez pour nous. Amen ! 

 

Promesses de Notre Seigneur Jésus-Christ : 1) Je promets de protéger contre les attaques 

du Malin toute personne qui prie dévotement le chapelet. 2) Je garderai ses cinq sens. 3) Je 

la protégerai de toute mort subite. 4) Douze heures avant sa mort, elle boira Mon Précieux 

Sang et recevra Mon Corps. 5) Vingt-quatre heures avant sa mort, Je lui montrerai Mes cinq 

plaies pour qu'elle puisse avoir une parfaite connaissance et une contrition profonde de ses 

péchés. 6) Toute personne qui fera une neuvaine avec le chapelet de Mon Précieux Sang 

verra la réalisation de ses intentions ; sa prière sera exaucée. 7) Je ferai des miracles par ce 

chapelet. 8) Par lui, Je détruirai plusieurs sociétés secrètes et libérerai par Ma Miséricorde 

de nombreuses âmes captives. 9) Par lui, Je sauverai beaucoup d'âmes du Purgatoire. 10) Je 

montrerai Mon chemin à celui qui honore Mon Précieux Sang par ce chapelet. 11) J'aurai 

pitié de ceux qui honorent Mes Saintes Plaies et Mon Précieux Sang. 12) Toute personne qui 

enseignera cette prière à une autre aura une indulgence de quatre ans. 

 

CONSÉCRATION AU PRÉCIEUX SANG DE JÉSUS-CHRIST 
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Miséricordieux Jésus, conscient de ma petitesse et de votre Sublimité, je me 

prosterne à vos pieds et Vous remercie pour les multiples preuves de faveur 

que Vous m’avez montrées, moi, votre ingrate créature. Je Vous remercie 

spécialement de m’avoir délivré par Votre Précieux Sang du pouvoir destructif 

de Satan. En présence de ma tendre Mère Marie, de mon bon Ange gardien, de 

mon saint Patron et de toute la Cour Céleste, je me dédie volontairement, avec 

un cœur sincère, Ô Très doux Jésus à Votre Précieux Sang, par lequel Vous 

avez racheté le monde du péché, de la mort et de l’Enfer. Je Vous promets, 

avec l’aide de votre grâce et jusqu’à la limite de mes forces, de promouvoir et 

de nourrir la dévotion à Votre Précieux Sang, le prix de notre rédemption afin 

que Votre Sang adorable soit honoré et glorifié par tous. Ainsi, je souhaite 

réparer mes déloyautés envers Votre Précieux Sang d’amour, et Vous satisfaire 

pour les multiples profanations commises par les hommes contre ce Précieux 

Sang de leur salut. Oh! Que mes propres péchés, ma froideur, et tous les actes 

d’irrévérence à jamais commis contre Vous, Ô Saint et Précieux Sang, soient 

dénoués. Voici, Ô Très doux Jésus, je Vous offre l’amour, l’honneur, 

l’adoration que Votre Très Sainte Mère, vos fidèles disciples et tous les Saints 

ont offert à Votre Précieux Sang. Je Vous demande d’oublier mes faiblesses et 

mes indifférences antérieures, et de pardonner à tous ceux qui Vous ont 

offensé. Aspergez-moi Ô Divin Sauveur, ainsi que tous les hommes avec 

Votre Précieux Sang, afin que nous puissions désormais, Ô Amour Crucifié, 

Vous aimer de tout notre cœur et dignement honorer le Prix de notre 

rédemption. Amen 

 

Nous volons à votre patronage, Ô Sainte Mère de Dieu. Ne repoussez pas 

nos pétitions dans nos nécessités, mais délivrez-nous de tout danger, Ô 

Vierge à jamais bénie et glorieuse. Amen 

 
Pour tous les Bienfaiteurs de cette Dévotion: 

Notre Père*… Je vous salue Marie*…  Gloire au Père*… 
 

Prières de Réparation à Jésus agonisant 
Père Éternel, je Vous offre toutes les blessures de votre cher Fils bien-aimé, Jésus-

Christ; les douleurs et l’agonie de Son Sacré Cœur et de Son Très Précieux Sang, qui a 

jailli de ses blessures, en réparation de mes péchés et de ceux du monde entier. Amen. 

(3 fois) 

2- PROCESSION DU SAINT SACREMENT DANS L’EGLISE 
 

CHANTS 
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3- AU MOMENT DU SALUT DU SAINT SACREMENT 

TANTUM ERGO 

Tantum ergo Sacraméntum Venerémur 

cérnui : Et antíquum documéntum Nóvo 

cédat rítui : Præstet fídes supplemèntum 

Sénsuum deféctui. Genitóri genitóque Laus 

et jubilátio, Sálus hónor vírtus quoque Sit et 

benedíctio : Procedénti ab utróque Cómpar 

sit laudátio. Amen.  

V/. Panem de caelo praestitisti eis.  

R/. Omne delectamentum in se habentem. 

SALVE REGINA 
Salve, Regína, Máter misericórdiæ 

Víta, dulcédo, et spes nóstra, sálve. 

Ad te clamámus, éxules, fílii Hévæ. 

Ad te suspirámus, geméntes et flentes 

in hac lacrimárum válle. Eia ergo, Advocáta 

nóstra, íllos túos misericórdes óculos 

ad nos convérte. Et Jésum, benedíctum 

frúctum véntris túi, nóbis post hoc exsílium 

osténde. O clémens, O pía, O dúlcis Vírgo 

María. 
 

4- MESSEDU TRES PRECIEUX SANG de N.S.J. 
 

CHANT D’ENTREE: 

PRIERE PENITENTIELLE : 

1e LECTURE : 

GRADUEL : 

EVANGILE :Alléluia… 

HOMELIE : 

CREDO : 

Renonciation au mal 

Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché ? 

Oui, je le rejette. 

Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal ? 

Oui, je le rejette. 

Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l’auteur du péché ? 

Oui, je le rejette. 

Profession de foi 

Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ? 

Je crois. 

Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, 

a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d’entre les morts, et qui est assis à la droite 

du Père ? 

Je crois. 

Croyez-vous en l’Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, au 

pardon des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle ? 
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Je crois. 

Telle est notre foi. Telle est la foi de l’Église que nous sommes fiers de proclamer dans le 

Christ Jésus notre Seigneur. 
 

SANCTUS : 

Anamnèse :(Par le prêtre) 

 

AGNEAU DE DIEU : 

CHANTS DE COMMUNION : 

 

Prière à Saint Michel Archange du Pape Léon XIII: 
 

Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, soyez notre secours contre la malice 

et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous le demandons en 

suppliant. Et vous, Prince de la Milice Céleste, repoussez en enfer par la force divine Satan 

et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Ainsi soit-

il. 

Auguste Reine des cieux, souveraine Maîtresse des Anges : 
 

Auguste Reine des Cieux, souveraine Maîtresse des Anges, Vous qui, dès le commencement, 

avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d’écraser la tête de Satan, nous Vous le 

demandons humblement, envoyez vos Légions célestes pour que, sous Vos ordres, et par 

Votre puissance, elles poursuivent les démons, les combattent partout, répriment leur audace 

et les refoulent dans l’abime.Qui est comme Dieu ? 

Ô bonne et tendre Mère, Vous serez toujours notre Amour et notre Espérance. 

Ô divine Mère, envoyez les saints Anges pour me défendre et repousser loin de moi le cruel 

ennemi.Saints Anges et Archanges, défendez-nous, gardez-nous. Ainsi soit-il. 

 

CHANTS DE SORTIE : 

 

PENDANT LA PROCESSION DE L’ONCTION  

D’HUILE DU TOMBEAU DU CHRIST A JERUSALEM 

1 - LITANIE DU PRÉCIEUX SANG DE JÉSUS-CHRIST 
 

L: Seigneur, prends pitié de nous 

R: Seigneur, prends pitié de nous 

L: Ô Christ, prends pitié de nous 
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R: Ô Christ, prends pitié de nous 

L: Seigneur, prends pitié de nous 

R: Seigneur, prends pitié de nous 

L: Ô Christ, écoute-nous 

R: Ô Christ, écoute-nous gracieusement 

L: Dieu, le Père du ciel,prends pitié de nous 

L: Dieu le Fils, Rédempteur du monde,prends pitié de nous 

L: Dieu, le Saint Esprit, prends pitié de nous 

L: Trinité Sainte, un seul Dieu,prends pitié de nous 

L: Ô Très Précieux Sang de Jésus-Christ, leSang du salutCouvrez-nous et le monde entier 

Océan du Sang deJésus-Christ, libérez-nous 

Sang de Jésus-Christ, rempli de saintetéet de compassion, libérez-nous 

Précieux Sang de Jésus-Christ,notre force et notre puissance, libérez-nous 

Précieux Sang de Jésus-Christ,Alliance Éternelle, libérez-nous 

Précieux Sang de Jésus-Christ, laFondation de la Foi Chrétienne, libérez-nous 

Précieux Sang de Jésus-Christ,Bouclier de Dieu, libérez-nous 

Précieux Sang de Jésus-Christ,Divine Charité, libérez-nous 

Précieux Sang de Jésus-Christ,Ennemi des démons, libérez-nous 

Précieux Sang de Jésus-Christ,Secours des esclaves du Malin, libérez-nous 

Précieux Sang de Jésus-Christ,le Vin Sacré, libérez-nous 

Précieux Sang de Jésus-Christ,la Puissance des Chrétiens, libérez-nous 

Précieux Sang de Jésus-Christ,Défenseur du Mur Catholique, libérez-nous 

Précieux Sang de Jésus-Christ,vraie Foi du Chrétien, libérez-nous 

Précieux Sang de Jésus-Christ,Sang Guérisseur, sauvez-nous 

Précieux Sang de Jésus-Christ,Sang qui oint, sauvez-nous 

Précieux Sang de Jésus-Christ,Audace des enfants de Dieu, sauvez-nous 

Précieux Sang de Jésus-Christ, Commandeurdes militants Chrétiens, sauvez-nous 

Précieux Sang de Jésus-Christ,le Sang de la Résurrection, sauvez-nous 

Précieux Sang de Jésus-Christ,la Boisson des Anges du Ciel, sauvez-nous 

Précieux Sang de Jésus-Christ,la Consolation de Dieu le Père, sauvez-nous 

Précieux Sang de Jésus-Christ,Puissance de l’Esprit Saint, sauvez-nous 

Précieux Sang de Jésus-Christ,Circoncision des Païens, sauvez-nous 

Précieux Sang de Jésus-Christ,Paix du monde, sauvez-nous 

Précieux Sang de Jésus-Christ,Soleil du ciel et de la terre, sauvez-nous 

Précieux Sang de Jésus-Christ,Arc-en-ciel dans le Paradis, sauvez-nous 

Précieux Sang de Jésus-Christ,Espoir des enfants innocents, sauvez-nous 

Précieux Sang de Jésus-Christ,Parole de Dieu dans nos cœurs, sauvez-nous 

Précieux Sang de Jésus-Christ,Arme Céleste, sauvez-nous 

Précieux Sang de Jésus-Christ,Divine Sagesse, sauvez-nous 

Précieux Sang de Jésus-Christ,Fondation du monde, sauvez-nous 

Précieux Sang de Jésus-Christ,Miséricorde de Dieu le Père, sauvez-nous 

 

L: Ô Très Précieux Sang de Jésus-Christ 

R: Lavez les péchés du monde 

L: Ô Très Précieux Sang de Jésus-Christ 
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R: Purifiez le monde 

L: Ô Très Précieux Sang de Jésus-Christ 

R: Montrez-nous comment consoler Jésus 

 

Prions 

Ô Précieux Sang de notre salut, nous croyons,espérons et avons confiance en Vous. Délivrez 

tous ceux qui sont esclaves des espritsinfernaux, nous Vous en supplions. Protégezles 

mourants contre les attaques des espritsmauvais et accueillez-les dans votre gloireéternelle. 

Ayez pitié du monde entier et donnez-nous la force d’adorer et de consoler le SacréCœur. 

Nous Vous adorons, Ô Précieux Sang deMiséricorde. Amen 

 

L: Ô Très Précieux Sang de Jésus-Christ 

R: Guérissez les blessures dans le CœurTrès Sacré de Jésus (3 fois) 

 

Sang de Jésus, 

Sang de Jésus, 

Sang de Jésus, couvrez-nous (3 fois) 

Adorons le Précieux Sang de Jésus 

Adorons le Précieux Sang de Jésus-Christ 

Nous Vous adorons ô Sang de Jésus 

Nous Vous adorons ô Sang de Jésus-Christ 

Adorons le Précieux Sang de Jésus 

Adorons le Précieux Sang de Jésus-Christ 

 

2-Litanies de Notre Dame des Sept Douleurs 

Composées par le Souverain-Pontife Pie VII 

  

(Indulgence de deux ans toutes les fois qu'on les récite ; plénière pour chaque vendredi, si l'on y 
joint le Credo, le Salve Regina et Trois Ave Maria en l'honneur du sacré et douloureux Cœur de la 

Bienheureuse Vierge Marie.) 

   

Seigneur, ayez pitié de nous.Seigneur, ayez pitié de nous 
Jésus-Christ, ayez pitié de nous.Jésus-Christ, ayez pitié de nous. 
Père éternel, 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. 
Sainte Trinité, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous. 

 Sainte Marie,  priez pour nous. 
Sainte Mère de Dieu, priez pour nous, 
Sainte Vierge des Vierges, priez pour nous, 
Ô Mère crucifiée, priez pour nous, 
Ô Mère de Douleurs, priez pour nous, 
Ô Mère éplorée, priez pour nous, 
Ô Mère affligée, priez pour nous, 
Ô Mère délaissée, priez pour nous, 
Ô Mère désolée, priez pour nous, 
Ô Mère privée de votre Fils, priez pour nous, 
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Ô Mère transpercée d'un glaive au pied de la Croix, priez pour nous, 
Ô Mère dévorée par les angoisses, priez pour nous, 
Ô Mère abîmée dans un océan d'amertume, priez pour nous, 
Ô Mère ensevelie dans les chagrins, priez pour nous, 
Ô Mère dont le cœur fut attaché à la Croix, priez pour nous, 
Ô Mère ensevelie dans les chagrins, priez pour nous, 
Fontaine de larmes, priez pour nous, 
Comble de souffrance, priez pour nous, 
Miroir de patience, priez pour nous, 
Sublime roc de constance, priez pour nous, 
Sublime roc de constance, priez pour nous, 
Ancre de confiance, priez pour nous, 
Refuge des délaissés, priez pour nous, 
Bouclier des opprimés, priez pour nous, 
Victorieuse des incrédules, priez pour nous, 
Consolation des malheureux, priez pour nous, 
Guérison des malades, priez pour nous, 
Force des faibles, priez pour nous, 
Port du salut contre le naufrage, priez pour nous, 
Calme aux tempêtes, priez pour nous, 
Douce paix aux affligés, priez pour nous, 
Terreur des malfaiteurs, priez pour nous, 
Trésor des fidèles, priez pour nous, 
Œil des prophètes, priez pour nous, 
Bâton des apôtres, priez pour nous, 
Couronne des martyrs, priez pour nous, 
Lumière des confesseurs, priez pour nous, 
Perle des vierges, priez pour nous, 
Soutien des veuves, priez pour nous, 
Joie de tous les saints, priez pour nous, 

  

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous Seigneur. 
Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous Seigneur. 

  

— Oraison —Daignez, ô tendre mère ! Abaissez sur nous vos regards compatissants ; délivrez-
nous et préservez-nous de tous les dangers qui nous entourent, par la vertu de Jésus-Christ. 

Ainsi soit-il. 

Gravez ma Souveraine, vos sacrées plaies dans mon cœur, afin que je puisse y lire votre douleur, 
pour supporter par vous toute douleur ; votre amour, pour mépriser pour vous tout autre amour 

 

 

3-LITANIE DE LA TRES SAINTE VIERGE MARIE 
 

Répondre : priez pour nous 

Pourquoi faire célébrer des Messes en l'honneur du 
Précieux Sang de Jésus ? 
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Elle est célébrée plus spécialement pour demander au Père que le Salut obtenu par le Sang versé par Jésus 

sur la Croix, puisse particulièrement venir laver, purifier une âme du Purgatoire ;une âme d’une personne 

vivante, une famille, un lieu, un pays, une situation concrète connue ou inconnue, qui n'a pas été vécue dans 

la Lumière et l'Amour de Dieu, dans sa Vérité ; ou/et qui empêche de vivre dans la paix de Dieu mais aussi 

qui trouble le chemin de la vie chrétienne au quotidien. Elle vient aussi stopper le Mal qui peut se 

manifester/a pu se manifester à cause d'actes posés, mais aussi dont l'âme peut être victime. Comme aussi de 

briser, casser des liens qui ont pu marquer une histoire personnelle, familiale, ou d'un pays. Elle vient 

protéger les personnes, les lieux. Elle vient nous fortifier face aux attaques du démon. 

Elle (messe du Précieux Sang) favorise un chemin d'ouverture des âmes à la Grâce, favorise un chemin de 

conversion.Favorise un chemin de libération de situations connues ou inconnues mais dont je peux subir les 

conséquences (avortement, euthanasie, divorce, haine, suicide, occultisme, franc-maçonnerie...), de guérison 

intérieure et extérieure ; pour que le Sang de Jésus soit un rempart face au Mal qui se déchaîne. Pour la 

protection des personnes.En tout premier lieu, pour que nous soyons renouvelés, intensément, dans notre vie 

chrétienne. Il y a ici une œuvre de Miséricorde, urgente, à vivre. 

 

PRIERE POUR OBTENIR LA LIBERATION DES SORTS ET DES 

LIENS NEGATIFS AVEC NOS ANCETRES 

N.S. Jésus-Christ le 27 décembre 2013 

Message : « Mes enfants, récitez et répandez cette prière dans le monde entier. Tous ceux qui sont soumis 

à des sorts et d’autres liens négatifs qui viennent de leurs ancêtres et qui disent constamment cette prière 

en seront délivrés. Toute famille souffrant des conséquences de péchés commis par ses ancêtres et qui 

récite cette prière pendant 144 jours consécutifs, sera libérée. Tous ceux qui, par désobéissance, ont brisé 

leur alliance avec Dieu et doivent mourir, seront sauvés et aussi délivrés de leurs sorts et d’autres liens 

négatifs qui viennent de leurs ancêtres, s’ils se repentent et récitent cette prière continuellement. » 

PRIERE POUR OBTENIR LA LIBERATION DES SORTS ET DES LIENS NEGATIFS 

AVEC NOS ANCETRES (prière à dire pdt 144 jours de suite 1 fois/jour) 

« Père Eternel, Vous êtes le seul Dieu Immortel, Dieu qui êtes Amour, Miséricorde et 

Bonté. Contemplez Votre Fils Unique, Jésus-Christ, et ayez pitié de nous. Je Vous offre les 

douleurs de Sa flagellation, Ses Saintes Plaies et Son Précieux Sang pour toutes les âmes 

qui vivent sous le poids de malédictions attribuables aux péchés de leurs ancêtres et à 

leur désobéissance envers Vous. Puissiez-Vous nous libérer, par la flagellation de Votre 

Fils, de tous les sorts et liens négatifs, nous guérir par Ses Saintes Plaies et nous sauver 

par Son Précieux Sang. Amen. 

Précieux Sang de Jésus-Christ, délivrez-nous des sorts et de tous les liens négatifs qui 

viennent de nos ancêtres. Saintes Plaies de Jésus-Christ, cicatrisez nos plaies. Par Votre 

flagellation, daignez sceller notre Alliance avec Dieu. Amen. » 

TABLEAU DE SUIVI. Chaque jour cochez la case du jour quand la prière est faite.  
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Vierge Marie le 25 janvier 2015 en Colombie sous le vocable de Rose Mystique 

« Demandez au Père qu’il vous libère des fardeaux de vos ancêtres … Pratiquez la prière, le jeûne et la 

pénitence et le Chapelet des Plaies de Mon Fils, en y insérant votre arbre généalogique paternel et 

maternel. Offrez 33 Saintes Messes en l’honneur des années de vie de Mon Fils dans ce monde, en 

demandant au Père Céleste la guérison et la libération  de votre arbre généalogique. 

… demandez à Mon Fils que la puissance de Son Sang, libère vos  générations paternelles et 

maternelles  de toute malédiction … Remettez aussi toutes les maladies qui ont atteint vos 

générations paternelles et maternelles, pour que toutes ces malédictions de maladies soient annulées 

… Demandez le discernement au Saint Esprit de Dieu … si de vos ancêtres il y en a eu qui ont pratiqué 

l’occultisme, la sorcellerie, la  magie, le spiritisme ou quelques autres formes d’occultisme, toute les 

générations ont porté et portent cette malédiction … et cette malédiction doit être libérée pour 

qu’elle ne continue pas de passer de génération en génération…Je vous offre petits enfants cette 

puissante prière pour que vous brisiez toutes les malédictions ; faites-la avec foi, demandez Ma sainte 

intercession et scellez-vous et scellez avec le Sang de Mon Fils, vos familles et arbre 

généalogique… »PRIÈRE DE DÉLIVRANCE, DE RUPTURE AVEC LES 

MALÉDICTIONS 
 

Je me place en présence de la Très Sainte Trinité (Père, Fils et Saint Esprit) et par la puissance du 

Sang de notre Seigneur Jésus-Christ, je brise, défais, piétine, annihile et invalide et annule de mon 

être physique, psychique, biologique et spirituel, toute malédiction qui a été posée sur moi, sur ma 

famille et arbre généalogique, par n’importe quelle personne, parent ou ancêtre par le moyen de 

l’occultisme ou du spiritisme. Par la puissance du Sang Précieux de Notre Seigneur Jésus Christ et 

par l’intercession de la Très Sainte Vierge Marie, de Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphaël, je 

brise et j’invalide toute malédiction de quelque nature qu’elle soit au Nom de notre Seigneur Jésus 

Christ. Amen  (Répétez 3 fois laprière)Votre Mère, Marie La Rose Mystique.   Faites connaître Mes 

messages petits enfants de Mon cœur 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

141 142 143 144

LES MALEDICTIONS SUR ARBRE GENEALOGIQUE 


