MEDITONS LA NEUVAINE AVEC FOI,
METTONS-Y TOUT NOTRE AMOUR, NOTRE CŒUR !

NEUVAINE AU TRES PRECIEUX SANG DE JESUS-CHRIST
En ce mois de juillet du Précieux Sang, demandons à notre Seigneur Jésus de faire couler son Précieux Sang sur
toutes les victimes innocentes.
Vivons cette neuvaine avec grande joie et grande reconnaissance. Laissons-nous laver et purifier totalement et laissons
Jésus par son Sang Précieux réaliser son œuvre de Salut universel !

PAROLES ET PROMESSES DU SEIGNEUR DIEU
(Ces paroles du Christ et de l’Esprit-Saint sont vivantes et s’adressent en temps réel à celui qui récite avec foi
cette neuvaine)
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.
Et Il parle plus fort
Et Il est puissant
Et Il brise le joug de l’ennemi
Et Il renverse les superbes
Et Il donne de la puissance aux humbles et aux petits.
Mon Sang vous délivre. Mon Sang vous délivre de tout ce qui est mauvais
Recevez Mon Sang maintenant. Recevez Mon Sang maintenant.
Recevez Mon Sang maintenant. Recevez Mon Sang maintenant.
Le Sang du Christ vous ramène à Lui !

INTENTIONS DE PRIERE
* Au cours de cette neuvaine, en plus de nos intentions personnelles, nous allons invoquer
le Précieux Sang du Seigneur sur toutes les personnes possédées, envoûtées, toutes les
personnes qui ont besoin d’être libérées de l’influence des forces démoniaques et sataniques
(esprits de mort, de sorcellerie, de divination, esprits des eaux…), toutes les personnes qui font
assez souvent des cauchemars, toutes les personnes tourmentées par des esprits qui veulent les
pousser au suicide ou aux avortements… Nous connaissons, dans notre entourage, de telles
personnes enchaînées, ou toutes celles qui se rendent prisonnières, soit par leurs fréquentations
de sectes, de marabouts, médiums, voyants ou de groupes ésotériques… ou encore ceux qui sont
enchainés dans la spirale infernale de la délinquance routière, de la violence, de la criminalité,
de la drogue, de l’alcool, du sexe, du vol…
Que le Sang Précieux de Jésus-Christ les délivre définitivement du Malin !
• Invoquons spécialement le Précieux Sang du Christ sur le monde, en particulier
sur la Martinique, sur la France, sur l’Espagne. Sur tous les jeunes et leurs familles,
sur notre Communauté paroissiale, nos prêtres, tous ceux qui encadrent les jeunes
pour leur préparation et leur voyage aux Journées Mondiales de la Jeunesse
(J.M.J.)…
Que le Sang Précieux de Jésus-Christ délivre définitivement notre pays et le monde,
des influences du mal…
Que le Sang Précieux de Jésus-Christ brise tout ce qui a été construit de maléfique
dans notre pays et dans le monde !

• Nous prierons pour toutes les personnes gravement malades (celles qui ont des maladies
incurables), surtout pour toutes les personnes qui ont des maladies du sang : leucémies, cancers
de toutes sortes ainsi que les kystes, myomes et fibromes…, endométrioses, anémies, VIHSIDA, tuberculose… ; pour tous les malades du cœur ; pour toutes les personnes stériles. Nous
prierons ici pour tous nos parents âgés et malades…
Que le Sang Précieux de Jésus-Christ, Sang Divin, coule dans les veines de tous ces malades,
restaure les organes et les parties malades, et leur procure une guérison miraculeuse et
définitive…
* Nous prierons pour tous les malades spirituels, tous ceux qui refusent de reconnaître Jésus
comme le seul Seigneur et Sauveur, tous ceux qui refusent de recevoir les Sacrements de
l’Eglise Catholique : le Baptême, le Mariage à l’Eglise, le Sacrement de Réconciliation, et tous
ceux qui ne peuvent pas participer à l’Eucharistie ou encore recevoir la Communion…
Invoquons la puissance agissante du Sang Précieux de Jésus-Christ sur toutes ces personnes
qui ne veulent pas se convertir, ainsi que sur les incroyants…

N'AYONS PAS PEUR !
Cette Neuvaine au Précieux-Sang est puissante !
Elle va l’être encore plus, puisque nous allons la faire durant ces 9 jours, ce qui va occasionner de grandes
choses dans notre vie et dans celle de ceux pour qui nous prions.
N’ayons pas peur, car le Sang du Christ, vainqueur du Mal, vient déjà nous revêtir et nous entourer de Sa
protection. Avant de commencer notre prière, nous allons donc invoquer le Sang-Précieux de Jésus-Christ sur
nous-mêmes, sur les membres de nos familles et sur tous nos proches…
Nous allons plonger et sceller toute notre vie passée, présente et future dans le Précieux-Sang du Christ.
Que notre salut nous soit assuré par la Puissance du Précieux-Sang de l’Agneau Immolé ; que nous soyons
libérés de tout blocage dans notre vie, de tout lien ancestral, de toute influence du mal dans notre vie, de toutes
les peurs qui nous paralysent…
Que le Sang-Précieux de Jésus-Christ nous garde et nous protège tous, aujourd’hui et à jamais !
Amen !

+ COMMENT FAIRE CETTE NEUVAINE ?
Chaque jour, suivre les étapes 1 à 6
IMPORTANT : Se munir de sa Bible pour lire la Parole de Dieu : pour l’étape 4
(les références des lectures sont données ci-dessous pour chaque jour de la neuvaine),
- 1er jour : Genèse 22, 6-14 : L’Agneau pour l’Holocauste
- 2ème jour : Exode 12, 1-14 et 21-27
- 3ème jour : Exode 24, 1-11
- 4ème jour : Jean 6, 47-58
- 5ème jour : Matthieu 26, 26-29
- 6ème jour : Jean 19, 17-36
- 7ème jour : Esaïe 53 et 1 Pierre 1, 17-21
- 8ème jour : Epitre St Paul aux Hébreux 9, 1-28
- 9ème jour : Apocalypse St Jean 5, 1-10 et Apocalypse 7, 9-17

NEUVAINE
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen !

ETAPE 1. Actions de grâces et Louanges avec cette prière :
« Ô 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 défends sans cesse la cause des hommes près du Trône
de la Suprême Miséricorde, je T’adore profondément. Je voudrais, s’il était possible, compenser les
injures et les outrages que Tu reçois 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 ?
Ô Amour immense, qui nous as donné ce baume salutaire ! Ô Baume inestimable, qui provient de la
source d’un amour infini ! Je T’en conjure, que tous les cœurs et toutes les langues Te louent, Te
bénissent et Te rendent grâce, maintenant, toujours, et dans l’éternité. » Amen !

ETAPE 2. Demandons pardon à DIEU Miséricordieux, et prions :
« Seigneur mon Dieu, je Te supplie de couvrir de Ton Amour miséricordieux l'humanité, coupables
et souffrantes afin que repentantes, elles reviennent à Toi tout entières, par les mérites infinis du
Sang Précieux de Ton Divin Fils et la médiation du Cœur Douloureux et Immaculé de Marie.
Seigneur Jésus, par Ton Sang divin j'espère le pardon de nos péchés. Que ce Sang très Précieux
coule sur toute l'humanité souffrantes et tout sera purifié et renouvelé sur cette terre de péché.
Amen ! »

ETAPE 3. Appel à l’Esprit-Saint
Prière ou chant à l’Esprit-Saint de votre choix.

ETAPE 4. Lecture de la Parole de Dieu
La Parole de Dieu ne change pas, elle est éternelle, et DIEU est fidèle dans tout ce qu’Il dit, Il tient Ses
promesses : Depuis des millénaires, Il a parlé par les prophètes et Il a annoncé au monde la venue d’un
sauveur et c’est par Son Sang versé que nous avons tous été rachetés :
- La lecture du 1er jour Genèse 22, 6-14 : Abraham, le Père des croyants (homme de foi) fait une
révélation prophétique à son fils : "Dieu se pourvoira lui-même de l’Agneau pour l’holocauste".
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 et Abraham
conclura en mettant en association ces deux holocaustes par cette parole : " A la montagne de
l'Éternel il sera pourvu". (Verset 14)
- Les lectures du 2ème jour 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" (voir aussi
lecture du 4ème jour Jean 6, 47-58).

- La lecture du 3ème jour Exode 24, 1-11 présente Moïse qui 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.
- Le 4ème jour, dans Jean 6, 47-58, Jésus parle de son Corps et de son Sang, 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". (Luc 11, 29-32). Comme Jonas, demeuré pendant 3 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.
- La lecture du 5ème 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".
- La lecture du 6ème jour Jean 19, 17-36 nous présente la Passion du Christ, avec Jésus qui est
chargé de sa Croix (le bois, comme Isaac…voir lecture du 1er jour ; vinaigre…branche d’hysope…).
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" (verset 30). 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. Belle inspiration donnée au soldat (même
si pour lui, peut-être, c’était par méchanceté), mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu
(Romains 8, 28).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 (verset 34)…et ces choses sont arrivées afin que l’Ecriture fût accomplie (verset 36)".
- Au 7ème jour, Esaïe dans son chapitre 53, prophétise sur cette 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.
Et dans 1 St Pierre 1, 17-21, l’Apôtre confirme que "nous avons été rachetés par le Sang Précieux
de Jésus-Christ, agneau sans défaut et sans tâche".
- Le 8ème jour, la lecture d’Hébreux 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". (Hébreux 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." (Hébreux 10, 5-9 et Psaume 40 (39), 7-9)
- Les lectures du 9ème jour Apocalypse St Jean 5, 1-10 et Apocalypse 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." C’est la promesse de Jésus dans Jean 6, 54, (lecture du 4ème jour).
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 !

ETAPE 5. Prière quotidienne au Précieux Sang
C'est par la voix de Ton Sang, ô Seigneur Jésus que je viens Te presser, Te solliciter,
T’importuner... Trop de grâces, trop de miséricordes ont jailli de Tes plaies pour que je
n'espère pas jusqu'à la fin en l'efficacité du Sang qui en découle ! Donc, ô Jésus, par Ton Sang
sept fois répandu - par chacune des gouttes du Prix sacré de ma rédemption, - par les larmes de
Ta Mère Immaculée, je T’en conjure, je T’en supplie, exauce mon instante prière (dire
maintenant vos intentions de prière au Seigneur Jésus, en invoquant la puissance de son
Précieux Sang…)
O Toi qui, aux jours de Ta vie mortelle, as consolé tant de souffrances, guéri tant d'infirmités,
relevé tant de courages, n'aurais-Tu pas pitié d'une âme qui crie vers Toi du fond de ses
angoisses ! Oh non, cela est impossible !
Encore un soupir de mon cœur et de la plaie du Tien, ô Jésus, va s'échapper, dans un flot de
Sang miséricordieux, la grâce que je désire tant ! O Jésus, hâtes le moment où Tu changeras
mes pleurs en allégresse, mes gémissements en actions de grâces !
Très Sainte Trinité, écoute la voix du Sang de Jésus, et fais-moi miséricorde. Amen !

ETAPE 6. Prière de Consécration au Précieux Sang de Jésus-Christ
Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, je me consacre à la toute puissance de Ton Précieux Sang.
Je viens me réfugier dans Tes Saintes Plaies afin que, par Ta Passion et par Ta Croix, je
vienne épouser tout de Toi et m'offrir sans retenue à Ta Sainte Volonté, afin que mes blessures
se noient en Tes plaies, et que Tes 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 Ton Sang Précieux. Que mes pas s'harmonisent à Tes pas afin que Ton Amour
jaillisse de mon cœur comme il a été offert au monde du haut de la Croix.
Seigneur Jésus, je T’aime, je crois en Toi, j'ai confiance en Toi. Amen !
Au Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.

Fin de la neuvaine

