
Prière précieuse au Précieux Sang 
 

Ô Jésus, dont le Sang précieux a jailli de la source immaculée de ta très sainte Mère, pour nous 
recréer à l’image de Dieu, nous T’adorons dans ton Humanité, inséparable de ta Divinité, avec 
toute la foi et l’amour dont nous sommes capables. Que chacun des Sacrements qui sortent de 
ton Cœur comme sept fleuves de vie, nous rappelle la vertu de la Présence invisible de ton Sang 
rédempteur en chacun d’eux, afin de nous communiquer la grâce particulière que Tu as daigné y 
attacher, pour l’accomplissement de notre sanctification. Tu es, ô Jésus, la Chair de Marie ; Tu es 
aussi le Sang de son sang. Entre Toi et ta divine Mère existe la parenté la plus étroite et l’unité la 
plus parfaite. C’est pourquoi nous demandons à la Sainte-Vierge, devenue notre Mère, de nous 
obtenir une ardente dévotion à ton Précieux Sang qui l’a rendue elle-même Immaculée, par la 
vertu anticipée de ton Incarnation rédemptrice, accomplie en elle et avec elle. Et qu’ainsi nous 
fassions fructifier au centuple, par ta grâce, les trésors de ta Passion, pour atteindre la sainteté 
qu’avec le Père et le Saint-Esprit Tu as voulue pour chacun de nous, de toute éternité. Amen. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Saint Gaspard del Bufalo (+1837), Prêtre de Rome, est le Fondateur de la Congrégation des Prêtres 
Missionnaires du Précieux Sang, qui compte aujourd’hui 500 Prêtres répartis dans 155 Maisons dans 
le monde, qui se consacrent à propager la dévotion au Précieux-Sang, par la prédication de missions et 
de retraites spirituelles, et l'instruction de la jeunesse. Saint Gaspard est aussi l’inspirateur de la 
Fondation des Sœurs Adoratrices du Sang du Christ par Sainte Maria de Mattias. Il a été canonisé par 
Pie XII en 1954. Son contemporain Mgr Strambi (+1824), canonisé en 1950, dit que les sermons de 
saint Gaspard étaient comme un « séisme spirituel ». 

 

 
 
 

 
 

 

Trois Prières de saint Gaspard au Précieux-Sang 
 
 

 
 

« Mon Jésus, qui avez été prodigue de votre Sang Précieux, au point de Le verser tout entier pour le rachat de mon âme, je puis dire 
avec raison qu'il n'y a pas une Goutte qui n'ait été versée pour moi. Arrosée de ce Sang Précieux, cette pauvre âme se présente à 
Vous. Ô mon Dieu, faites qu'elle ne tombe pas en perdition cette âme qui Vous a tant coûté, et qu'elle n'ait pas un jour à entendre 
de Votre bouche l'amer reproche d'avoir inutilement versé votre Sang pour moi. Ah ! Excitez aujourd'hui dans mon pauvre cœur un 
désir efficace de me sauver, dût-il m'en coûter et mon sang et ma vie. Par les Entrailles de votre Miséricorde, et par les Mérites de 
Votre Très-Précieux Sang, sauvez-moi, mon Jésus, secourez-moi dans les tentations, soutenez-moi dans les périls, délivrez-moi de la 
mort éternelle, moi qui Vous coûte votre Sang ! Ainsi soit-il. » 
 

 
 

 
 
 

« Quelle reconnaissance, mon Jésus, Vous doit mon âme pour avoir été guérie par Vous, Médecin plein de tendresse, avec le baume 
inestimable de votre Sang ! Que serais-je, et dans quel gouffre serait plongée cette âme, si elle n'avait pas été rachetée par Vous, et 
tant de fois guérie des profondes plaies produites en elle par tant de fautes dont je suis coupable ? Vous Seul étiez capable de remédier 
à tant de maux. Faites donc que je ne retombe plus dans cet état de mort dont votre Sang m'a délivré. Qu’Il soit mon Salut, qu’Il 
soit mon unique Remède, qu’Il soit mon Soutien pendant la vie et à la mort. Quand je réfléchis à mon ingratitude passée, je voudrais 
mourir de douleur à Vos pieds. Mon Jésus, transpercez mon cœur de douleur et d'amour pour toutes les blessures dont je Vous ai 
transpercé, pour tout le sang que mes péchés ont fait couler de Vos veines ; et faites que je ne Vous offense plus, mais que je Vous 
aime toujours, et toujours. Ainsi soit-il. »  
 
 
 

 
 

 

« Ô Jésus Tout-Puissant, qui avez complètement triomphé du dragon mauvais, qui l'avez enchaîné par l'effusion de Votre Très-
Précieux Sang, et qui avez encore préparé pour nous de puissantes armes pour les combats continuels 
de cette misérable vie ; quelle confiance Vous réveillez aujourd'hui dans nos cœurs assurés du 
triomphe et à l'épreuve de la crainte ! Vous êtes le Bras tout-puissant de Votre divin Père, qui nous 
donne la victoire en vertu des mérites de Votre Sang répandu pour nous ; c'est là que nous devons 
prendre de la force et du courage pour vaincre le dragon infernal dont on triomphe par Vous : « Et 
ipsi vicerunt eum (draconem) per sanguinem Agni » (Ap 13, 11). Oh ! Qu’on est bien tout 
auprès de votre Croix ! Quel bonheur d'arroser son âme de votre Sang divin, de l'y plonger tout 
entière ! C'est Lui qui nous fortifie dans les tentations, et nous fait acquérir cette couronne de 
gloire immortelle que votre Amour nous tient prête dans le ciel. Ainsi soit-il. » 



LES LITANIES DU PRÉCIEUX SANG 
 
« Désirant que le culte envers le très Précieux Sang de l’Agneau Immaculé de Dieu, par lequel nous avons été rachetés, s’étende toujours 
davantage, SS le pape Jean XXIII a daigné approuver ces litanies, recueillies par la Sacrée Congrégation des Rites ; il a permis de les répandre 
dans le public et de les insérer dans le rituel romain, au titre XI, après les litanies du Sacré-Cœur de Jésus, afin qu’elles puissent être récitées par 
les fidèles du monde catholique tout entier, tant en privé qu’en public. - Nonobstant toutes choses contraires ».  

Le 24 février 1960 
Cardinal Cicognani, Préfet 

 
Le Pape Jean XXIII a également enrichi d’une indulgence partielle la récitation, avec contrition, de ces litanies ; d’une indulgence 

plénière leur récitation chaque jour pendant un mois entier. 
 

Seigneur, ayez pitié de nous. 
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. 
Seigneur, ayez pitié de nous. 
Jésus-Christ, écoutez-nous. 
Jésus-Christ, exaucez-nous. 
 
Père du Ciel, 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 est un seul Dieu, ayez pitié de nous. 
 
Sang précieux de Jésus, Fils unique du père éternel, sauvez-nous. 
Sang précieux de Jésus, Verbe de Dieu incarné 
Sang précieux de Jésus, nouvelle et éternelle Alliance 
Sang précieux de Jésus coulant jusqu’à terre pendant l’agonie 
Sang précieux de Jésus, jailli dans la flagellation 
Sang précieux de Jésus, coulant de la couronne d'épines 
Sang précieux de Jésus, répandu sur la croix 
Sang précieux de Jésus, prix de notre salut 
Sang précieux de Jésus, sans lequel il n'est point de pardon 
Sang précieux de Jésus, rafraîchissement et purification de nos âmes dans l’Eucharistie 
Sang précieux de Jésus, fleuve de miséricorde 
Sang précieux de Jésus, victorieux des démons 
Sang précieux de Jésus, force des martyrs 
Sang précieux de Jésus, constance des confesseurs 
Sang précieux de Jésus, germe de virginité 
Sang précieux de Jésus, force de ceux qui sont dans le danger 
Sang précieux de Jésus, soulagement de ceux qui peinent 
Sang précieux de Jésus, consolation dans les larmes 
Sang précieux de Jésus, espoir des pénitents 
Sang précieux de Jésus, secours des mourants 
Sang précieux de Jésus, paix et douceur des cœurs 
Sang précieux de Jésus, gage de la vie éternelle 
Sang précieux de Jésus, qui délivrez les âmes du purgatoire 
Sang précieux de Jésus, digne de tout honneur et de toute gloire 
 
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. 
 
V. Vous nous avez rachetés, Seigneur, par votre Sang. 
R. Et vous avez fait de nous un royaume pour notre Dieu. 
 
Prions : Dieu éternel et tout-puissant, qui avez établi votre Fils unique Rédempteur du monde et avez voulu être 
apaisé par son Sang : accordez-nous de si bien vénérer la rançon de notre salut et, par sa vertu d’être si bien 
défendus sur terre de tous les maux, que nous jouissions sans fin de ses fruits dans le Ciel. Par le même Jésus-
Christ, notre Seigneur. Amen. 
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