
FÊTE DU TRÈS PRÉCIEUX SANG DE 

NOTRE-SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 
I classis (ante CR 1960 : duplex I classis) Ière classe (avant 1960 : double de Ière classe) 

(ante 1934 : duplex II classis) (avant 1934 : double de IIème classe) 

Ant. ad Introitum. Apoc. 5, 9-10. Introït 

Redemísti nos,Dómine, in sánguine tuo, ex 

omni tribu et lingua et pópulo et natióne : et 
fecísti nos Deo nostro regnum. 

Vous nous avez rachetés, Seigneur, par 
votre Sang, de toute tribu, de toute 

langue, de tout peuple et de toute 
nation : et vous nous avez fait royaume 

pour notre Dieu. 

Ps. 88, 2.  

Misericórdias Dómini in ætérnum cantábo : 
in generatiónem et generatiónem 

annuntiábo veritátem tuam in ore meo. 

Je chanterai éternellement les 

miséricordes du Seigneur : de génération 
en génération ma bouche annoncera 

votre vérité. 

V/.Glória Patri.  

Oratio. Collecte 

Omnípotens sempitérne Deus, qui 
unigénitum Fílium tuum mundi 

Redemptórem constituísti, ac eius Sánguine 
placári voluísti : concéde, quǽsumus, 

salútis nostræ prétium sollémni cultu ita 
venerári, atque a præséntis vitæ malis eius 

virtúte deféndi in terris ; ut fructu perpétuo 

lætémur in cælis. Per eúndem Dóminum. 

Dieu tout-puissant et éternel, vous avez 

établi votre Fils unique rédempteur du 
monde, et vous avez voulu que votre 

justice soit apaisée par son sang : faites-
nous la grâce, nous vous en prions, de 

vénérer d’un culte solennel ce prix de 
notre salut, et d’être ici-bas préservés par 

sa vertu des maux de la vie présente ; de 

manière à jouir éternellement de ses 
fruits dans les cieux. Par le même. 

¶In Missis votivis omittantur verba sollémni 

cultu. 

¶Aux Messes votives, on omet les 

mots d’un culte solennel. 

Léctio Epístolæ beáti Pauli Apóstoli ad 

Hebrǽos. 

Lecture de l’Épître du B. Apôtre Paul 

aux Hébreux. 

Hebr. 9, 11-15.  

Fratres : Christus assístens Póntifex 
futurórum bonórum, per ámplius et 

perféctius tabernáculum non manufáctum, 
id est, non huius creatiónis : neque per 

sánguinem hircórum aut vitulórum, sed per 
próprium sánguinem introívit semel in 

Sancta, ætérna redemptióne invénta. Si 

enim sanguis hircórum et taurórum et cinis 
vítulæ aspérsus inquinátos sanctíficat ad 

emundatiónem carnis : quanto magis 
sanguis Christi, qui per Spíritum Sanctum 

semetípsum óbtulit immaculátum Deo, 
emundábit consciéntiam nostram ab 

opéribus mórtuis, ad serviéndum Deo 
vivénti ? Et ídeo novi Testaménti mediátor 

est : ut, morte intercedénte, in 
redemptiónem earum prævaricatiónum, 

quæ erant sub prióri Testaménto, 
repromissiónem accípiant, qui vocáti sunt 

Mes Frères : le Christ ayant paru comme 
grand prêtre des biens à venir, c’est en 

passant par un tabernacle plus excellent 
et plus parfait, qui n’est pas construit de 

main d’homme, c’est-à-dire, qui 
n’appartient pas à cette création-ci et ce 

n’est pas avec le sang des boucs et des 

taureaux, mais avec son propre sang, 
qu’il est entré une fois pour toutes dans le 

saint des Saints, après avoir acquis une 
rédemption éternelle. Car si le sang des 

boucs et des taureaux, si la cendre d’une 
génisse, dont on asperge ceux qui sont 

souillés, sanctifient de manière à procurer 
la pureté de la chair, combien plus le sang 

du Christ qui, par l’Esprit-Saint, s’est 
offert lui-même sans tache à Dieu, 

purifiera-t-il notre conscience des œuvres 
mortes, pour servir le Dieu vivant ? Et 



ætérnæ hereditátis, in Christo Iesu, Dómino 
nostro. 

c’est pour cela qu’il est médiateur d’une 
nouvelle alliance, afin que, sa mort ayant 

eu lieu pour le pardon des transgressions 
commises sous la première alliance, ceux 

qui ont été appelés reçoivent l’héritage 
éternel qui leur a été promis, en Jésus-

Christ Notre-Seigneur. 

Graduale. 1. Ioann. 5, 6 et 7-8. Graduel (A la place du Psaume) 

Hic est, qui venit per aquam et sánguinem, 
Iesus Christus : non in aqua solum, sed in 

aqua et sánguine. 

C’est lui qui est venu par l’eau et par le 
sang, Jésus-Christ ; non par l’eau 

seulement, mais par l’eau et par le sang. 

V/. Tres sunt, qui testimónium dant in 

cælo : Pater, Verbum et Spíritus Sanctus ; 
et hi tres unum sunt. Et tres sunt, qui 

testimónium dant in terra : Spíritus, aqua et 

sanguis : et hi tres unum sunt. 

Il y en a trois qui rendent témoignage 
dans le ciel : le Père, le Verbe et le Saint-

Esprit : et ces trois sont un. Et il y en a 
trois qui rendent témoignage sur la terre : 

l’esprit, l’eau et le sang : et ces trois sont 
uns. 

Allelúia, allelúia. V/. Ibid., 9. Si testimónium 
hóminum accípimus, testimónium Dei maius 

est. Allelúia. 

Allelúia, allelúia. V/. Si nous recevons 
le témoignage des hommes, le 

témoignage de Dieu est plus grand. 
Alléluia. 

¶ In missis votivis post Septuagesimam, 
ommissis Allelúia et versu sequenti, dicitur 

¶ Aux messes votives après la 

Septuagésime, on omet l’Alléluia et son 
verset et on dit : 

Tractus. Ephes., 1, 6-8.  

Gratificávit nos Deus in dilécto Fílio suo, in 

quo habémus redemptiónem per sánguinem 
eius. 

Dieu nous a rendus agréables à ses yeux 

en son Fils bien-aimé, en qui nous avons 
la rédemption par son sang. 

V/. Remissiónem peccatórum, secúndum 

divítias grátiæ eius, quæ superabundávit in 
nobis. 

La rémission des péchés, selon les 

richesses de sa grâce qui a surabondé en 
nous. 

V/. Rom. 3, 24-25. Iustificáti gratis per 

grátiam ipsíus, per redemptiónem, quæ est 
in Christo Iesu. 

Étant justifiés gratuitement par sa grâce, 

par la rédemption qui est en Jésus-Christ. 

V/. Quem propósuit Deus propitiatiónem per 

fidem in sánguine ipsíus. 

C’est lui que Dieu avait destiné à être une 

victime de propitiation, par la foi en son 
sang. 

Tempore paschali omittitur graduale, et eius 
loco dicitur : 

Pendant le temps pascal, on omet le 
graduel et à sa place on dit : 

Allelúia, allelúia. V/. Apoc. 5, 9. Dignus es, 
Dómine, accípere librum, et aperíre 

signácula eius : quóniam occísus es, et 
redemísti nos Deo in sánguine tuo. 

Allelúia, allelúia. V/. Vous êtes digne, 

Seigneur, de prendre le livre et d’en 
ouvrir les sceaux ; car vous avez été 

égorgé et par votre sang, vous nous avez 
rachetés pour Dieu. 

Allelúia. V/. Exodi 12, 13. Erit autem 

sanguis vobis in signum : et vidébo 
sánguinem, et transíbo vos : nec erit in 

vobis plaga dispérdens. Allelúia. 

Allelúia. V/. Or le sang de l’Agneau vous 

servira de marque ; et je verrai ce sang 
et je passerai outre, et al plaie de mort ne 

vous touchera point. Alléluia. 

+ Sequéntia sancti Evangélii secundum 

Ioánnem. 

Suite du Saint Évangile selon saint 

Jean. 



Ioann. 19. 30-35.  

In illo témpore : Cum accepísset Iesus 

acétum, dixit : Consummátum est. Et 
inclináto cápite trádidit spíritum. Iudǽi ergo 

(quóniam Parascéve erat), ut non 
remanérent in cruce córpora sábbato (erat 

enim magnus dies ille sábbati), rogavérunt 
Pilátum, ut frangeréntur eórum crura et 

tolleréntur. Venérunt ergo mílites : et primi 
quidem fregérunt crura et altérius, qui 

crucifíxus est cum eo. Ad Iesum autem cum 
venissent, ut vidérunt eum iam mórtuum, 

non fregérunt eius crura, sed unus mílitum 

láncea latus eius apéruit, et contínuo exívit 
sanguis et aqua. Et qui vidit, testimónium 

perhíbuit ; et verum est testimónium eius. 

En ce temps-là : Quand Jésus eut pris le 
vinaigre, il dit : "Tout est consommé", et 

inclinant la tête il rendit l’esprit. Or, 
comme c’était la Préparation, de peur que 

les corps ne restassent sur la croix 
pendant le sabbat, car le jour de ce 

sabbat était très solennel, les Juifs 

demandèrent à Pilate qu’on rompît les 
jambes aux crucifiés et qu’on les 

détachât. Les soldats vinrent donc, et ils 
rompirent les jambes du premier, puis de 

l’autre qui avait été crucifié avec lui. Mais 
quand ils vinrent à Jésus, le voyant déjà 

mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. 
Mais un des soldats lui transperça le côté 

avec sa lance, et aussitôt il en sortit du 
sang et de l’eau. Et celui qui l’a vu en rend 

témoignage, et son témoignage est vrai. 

Credo  

Ant. ad Offertorium. 1. Cor. 10. 16. Offertoire 

Calix benedictiónis, cui benedícimus, nonne 
communicátio sánguinis Christi est ? et 

panis, quem frángimus, nonne participátio 
córporis Dómini est ? 

Le Calice de bénédiction, que nous 

bénissons, n’est-il pas la communion au 
sang du Christ ? et le pain que nous 

rompons n’est-il pas la communion au 
corps du Seigneur ? 

Secreta. Secrète 

Per hæc divína mystéria, ad novi, 

quǽsumus, Testaménti mediatórem Iesum 

accedámus : et super altária tua, Dómine 
virtútum, aspersiónem sánguinis mélius 

loquéntem, quam Abel, innovémus. Per 
eúndem Dóminum. 

Nous vous en supplions, Dieu des vertus, 
que par ces divins mystères, nous 

puissions avoir accès auprès de Jésus le 
médiateur de la nouvelle alliance, et que 

nous renouvelions sur vos autels 
l’effusion de ce sang plus éloquent que 

celui d’Abel.  

Præfatio de Cruce. Préface de la sainte Croix . 

Ant. ad Communionem. Hebr. 9, 28. Communion 

Christus semel oblítus est ad multórum 
exhauriénda peccáta : secúndo sine peccáto 

apparébit exspectántibus se in salútem. 

Le Christ s’est offert une fois, pour effacer 

les péchés de beaucoup ; une seconde 
fois il apparaîtra sans péché pour donner 

le salut à ceux qui l’attendent. 

Postcommunio. Postcommunion 

Ad sacram, Dómine, mensam admíssi, 
háusimus aquas in gáudio de fóntibus 

Salvatóris : sanguis eius fiat nobis, 

quǽsumus, fons aquæ in vitam ætérnam 
saliéntis : Qui tecum vivit. 

Admis à la table sacrée, nous avons puisé 

avec joie des eaux aux fontaines du 
Sauveur ; faites, nous vous en supplions, 

Seigneur, que son Sang devienne pour 
nous une source d’eau vive jaillissant 

jusqu’à la vie éternelle. 
 

https://www.introibo.fr/Preface-de-la-sainte-Croix

