
Que le Très Précieux Sang qui jaillit
de la Tête Sacrée de Notre Seigneur Jèsus Christ,

le Temple de la Divine Sagesse, Tabernacle de
la Divine Connaissance et le Soleil brillant du Ciel et 

de la Terre, nous couvrent tous maintenant et toujours.



CONSECRATION AU PRECIEUX
SANG DE JESUS CHRIST

Dieu de miséricorde, conscient de mon vide et de Votre Sublimité, je me 
prosterne à Vos Pieds et Vous remercie pour les multiples preuves de faveur 
que Vous avez montrées a moi, ingrate créature. Je Vous remercie spécialement 
de m´avoir delivré par Votre Précieux Sang du pouvoir destructif de Satan. 
En présence de ma mère chérie Marie, mon Ange Gardien, mon Saint Patron, 
et toute la Cour Céleste, je me dédie à Vous volontairement, avec un coeur 
sincère, O 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 le 
secours de Votre Grace, et à la limite de mes forces, d´inspirer et d´encourager 
la dévotion é Votre Prècieux Sang, le Prix de notre rédemption, afin que Votre 
Sang Adorable soit honoré et glorifié par tous. Ainsi, je veux réparer mes 
déloyautés envers Votre Précieux Sang d´amour et Vous donner satisfaction 
pour les multiples profanations commises par les hommes contre ce Sang 
Précieux de leur salut. Oh! que mes propres péchés, mes indifférences et mes 
actes de manque de respect que j´ai eu à commettre contre Vous, O Précieux 
et Saint Sang, soient defaits! Voici, O Tres Doux Jèsus, je Vous offre l´amour, 
l´honneur et l´adoration que la Très Sainte Mère, Vos fidèles disciples et tous 
les Saints ont offerts à Votre Précieux Sang. Je Vous demande d´oublier mes 
faiblesses et mes indifférences antérieures et de pardonner à tous ceux qui 
t´ont offensé. Aspergez moi, ainsi que tous les hommes, O Divin Sauveur 
avec Votre Précieux Sang, afin que nous puissions désormais, O Amour 
Crucifié, Vous aimer avec tous nos coeurs, et dignement honorer le Prix de 
notre rédemption. Amen.

Nous volons à votre patronage, ô Très Sainte Mère de Dieu. Ne repoussez pas 
nos pétitions dans nos nécessites, mais délivrez nous de tout danger, ô Vierge 
à jamais Bènie et Glorieuse. Amen.

Pour tous les Bienfaiteurs de cette dévotion
Notre Père . . . Je vous salue Marie . . . Gloire au Pére
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