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Dévotion
au Très Précieux Sang
de Notre-Seigneur Jésus-Christ

L’Imprimatur donnée à ces prières, dans les éditions anciennes,
revues et corrigées, a été exclusivement accordée à l’Apostolat du
Précieux Sang de Jésus-Christ. Il est venu à ma connaissance que
certains groupes se sont approprié les prières, les ont complétées,
modifiées et éditées à leur convenance.
Cette façon de faire anarchique ne peut donner de bons fruits et n’a
pu être inspirée par Dieu; elle fleure la désobéissance et le mépris de
l’autorité constituée.
Je saisis cette occasion pour signaler que l’Apostolat du Précieux
Sang ne souscrit aucunement aux enseignements et aux activités
d’un groupe du nom de Apostolat de la Conscience Mariale (Marian
Awareness Apostolate) qui se fait passer comme propagateur de la
dévotion du Précieux Sang, qui en imprime et propage la littérature,
attache illégalement l’Imprimatur à de tels documents. Leur livre
comprend même des messages et des prières qui sont encore soumis
à l’étude des autorités ecclésiastiques appropriées dans leur diocèse
d’origine.
Pour éviter toute confusion, les fidèles, les libraires et les vendeurs
doivent être sur leurs gardes devant ces dissidents et tous ceux qui
s’approprient des documents qui appartiennent à l’Apostolat du
Précieux Sang. Je saisis cette occasion pour alerter les fidèles et leur
demander d’éviter toutes réunions où sont propagées des hérésies,
par des enseignants laïques qui n’ont aucune formation théologique
qui les prépare à être des directeurs spirituels. Par exemple, les fidèles
ne doivent pas prêter l’oreille à ceux qui enseignent que Jésus n’est
plus réellement présent dans l’hostie et le vin consacrés, quand ils
sont touchés par des mains non consacrées, et que c’est un péché de
recevoir la Communion de la part de gens qui ne sont pas prêtres.
Le dogme de la transsubstantiation formulé par le pape Jean Paul II
dans sa Lettre Encyclique Ecclesia Eucharistia (2003, No 15), représente la pierre angulaire de la foi catholique. Nul ne peut le mettre
en doute et rester catholique, a enseigné le Pape. Les Pères de l’Eglise,
au cours des siècles, ont confirmé cet enseignement. Aucune force,
diabolique ou pas, même Satan lui-même, ne peut forcer Jésus à
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AVIS AUX FIDÈLES
+ Ayo-Maria Atoyebi, évêque
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sortir de l’Eucharistie. Je l’ai bien fait comprendre aux membres
authentiques de l’Apostolat du Précieux Sang, à Ilorin, en 2003.
L’apostolat du Précieux Sang est fondé sur la sainte obéissance, la
paix et l’amour. Quiconque combat l’Eglise ou la critique, au lieu
de prier pour Elle, de fait, combat le Christ (7e Appel angoissé de ce
livre de prières).
Enfin, le Crucifix de Jésus agonisant, qui dépeint les Plaies du
Christ et son Sang, est strictement parlant un sacramental dont les
fidèles de l’Apostolat du Précieux Sang ne doivent pas faire abus, en
l’exhibant à l’église ou en allant communier.
On a observé que ceux qui abusent de ce Crucifix sont les mêmes
personnes qui favorisent la confusion dans les paroisses, qui s’agenouillent quand les autres restent debout, qui refusent de donner
la main au moment du rite de la paix, qui érigent des autels autour
d’eux ou accomplissent des actes qui suggèrent qu’ils font bande à
part de l’Eglise, de ses enseignements et de ses pratiques. Ces gens
ne sont pas membres de l’Apostolat du Précieux Sang. On trouvera
leurs noms dans les livres et les documents qui circulent de façon
irrégulière.
La charité chrétienne nous demande de prier sincèrement pour
ceux qui sont dans l’erreur. Que Dieu Lui-même les délivre des piédestaux qu’ils érigent, sur lesquels ils se sont perchés par ignorance
de la vérité. Ces orgueilleux, que des professeurs laïcs ont conduits
à désobéir.
Nous aurions tout intérêt à étudier à fond le chapitre 4 de la Lettre
encyclique du pape Jean Paul II qui est citée ici, où le Saint-Père
parle de l’Eucharistie et de la Communion ecclésiale.
Citant la première lettre de saint Paul aux Corinthiens (11,17-34), le
Pontife suprême explique clairement que celui qui reçoit le Christ
(communie), le cœur haineux et divisé, ne fait que témoigner contre
lui-même. Dieu voit tous les cœurs. Le Pape écrit au sujet de l’unité
avec les autorités de l’Eglise:
«La communion ecclésiale de l’assemblée eucharistique est communion avec son Evêque et avec le Pontife romain. En effet, l’Evêque
est le principe visible et le fondement de l’unité dans son Eglise particulière. Il serait donc tout à fait illogique que le Sacrement par

+ Ayo-Maria Atoyebi, O.P.

Evêque du Diocèse d’Ilorin (Nigeria)
7 octobre 2004
En la fête de Notre-Dame du Saint Rosaire
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excellence de l’unité de l’Eglise soit célébré sans une véritable communion avec l’Evêque…»
Il s’ensuit de ce qui vient d’être dit que personne ne peut, au nom de
Dieu, haïr, provoquer la guerre ou diviser l’Eglise (Corps Mystique
du Christ) en prétendant défendre le même sacrement du Corps et
du Sang du Christ.
Que Marie, notre sainte Mère, intercède pour nous, pour que nous
voyions la lumière de la vérité et que nous puissions vaincre toutes
les hérésies! Que Dieu vous bénisse tous!

Ce livre est dédié au Cœur agonisant de Jésus-Christ et au Cœur douloureux de Marie qui continuent de souffrir mystiquement à cause
de ce monde pécheur. Que ce petit geste d’amour envers leurs deux
Cœurs aimants, qu’exprime cette dévotion, apaise leurs souffrances.
Amen.
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DÉDICACE

Audience du pape Jean Paul II aux Familles religieuses et aux associations catholiques consacrées
au Précieux Sang.
Chers frères et sœurs,
1. Je suis heureux de vous rencontrer en ce premier jour du mois de juillet, consacré par la piété
chrétienne à la méditation du «Sang du Christ, prix de notre rachat,
gage de salut et de vie éternelle» (Jean XXIII, Lett. apos. Inde a primis, in AAS, 52 [1960], 545-550), vous qui êtes membres des familles
religieuses masculines et féminines et des associations catholiques
consacrées au culte du Très Précieux Sang de Jésus.
En vous saluant avec affection, je vous remercie de votre présence
et j’adresse une pensée reconnaissante au Directeur provincial des
Missionnaires du Très Précieux Sang de Jésus pour les paroles courtoises qu’il a bien voulu m’adresser également en votre nom.
Jusqu’à la réforme liturgique organisée par le Concile Vatican II, ce
même jour, on célébrait également dans toute l’Eglise catholique la
fête liturgique du mystère du Sang du Christ.
Paul VI, mon Prédécesseur de vénérée mémoire, a uni le souvenir du
Sang du Christ à celui de son Corps en la solennité qui prend précisément le nom du «Très Saint Corps et Sang du Christ». En effet, dans
chaque célébration eucharistique se rend présent, en même temps
que le Corps du Christ, son Sang Précieux, le Sang de la nouvelle et
éternelle Alliance, versé pour tous en rémission des péchés (cf. Mt 26,27).
2. Très chers frères et sœurs, le mystère du Sang du Christ est grand!
Dès l’aube du christianisme, il a saisi l’esprit et le cœur de nombreux
chrétiens et, de façon particulière, de vos saints fondateurs et fondatrices, qui en ont fait l’étendard de vos congrégations et associations.
L’Année jubilaire donne une nouvelle impulsion à une dévotion
aussi significative. En effet, en célébrant le Christ, 2000 ans après
sa naissance, nous sommes également invités à le contempler et à
l’adorer dans la très sainte humanité assumée dans le sein de Marie
13
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LE SANG DU CHRIST, SOURCE DE SALUT

3. Face à cette merveilleuse œuvre divine, tous les fidèles s’unissent
à vous, très chers frères et sœurs, en élevant des hymnes de louange
au Dieu Un et Trine sous le signe du Sang Précieux du Christ. Mais
à la confession des lèvres doit s’unir le témoignage de la vie, selon
l’exhortation qui nous vient de l’Epître aux Hébreux: «Ayant donc,
frères, l’assurance voulue pour l’accès au sanctuaire par le sang de
Jésus […] faisons attention les uns les autres pour nous stimuler
dans la charité et les œuvres bonnes.» (10,19.24)
Et les «bonnes œuvres», que la méditation du sacrifice du Christ
nous inspire, sont nombreuses. En effet, celui-ci nous pousse à donner notre vie pour Dieu et nos frères sans nous épargner, «usque
ad effusionem sanguinis», comme l’ont fait tant de martyrs. Comment ne pas reconnaître toujours à nouveau la valeur de chaque
être humain, alors que pour chacun, sans distinction, le Christ a
versé son sang? La méditation de ce mystère nous pousse, en particulier, vers ceux qui pourraient être guéris de leurs souffrances
morales et physiques et que l’on laisse en revanche dépérir en marge
d’une société opulente et indifférente. C’est dans cette perspective
qu’apparaît dans toute sa noblesse le service que vous rendez. Vous
ne vous limitez pas à donner ce qui vous appartient: vous donnez
quelque chose de vous-mêmes. Qu’y a-t-il de plus personnel que
son propre sang?
14
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et unie de façon hypostatique à la Personne divine du Verbe. Si le
Sang du Christ est une source précieuse de salut pour le monde, cela
dérive précisément de son appartenance au Verbe qui s’est fait chair
pour notre salut.
Le signe du «sang répandu», comme expression de la vie donnée de
façon sanglante en témoignage de l’amour suprême, constitue un
acte de la sollicitude divine à l’égard de notre condition humaine.
Dieu a choisi le signe du sang, car aucun autre signe n’est aussi
éloquent pour indiquer l’engagement total de la personne.
Le mystère d’un tel don trouve sa source dans la Volonté salvifique
du Père céleste et sa réalisation dans l’obéissance filiale de Jésus, vrai
Dieu et vrai Homme, à travers l’œuvre de l’Esprit Saint. L’histoire de
notre salut porte donc l’empreinte et le sceau indélébile de l’amour
trinitaire.

Tiré de l’Audience de Jean Paul II du 1er juillet 2000 adressée aux
familles religieuses et assocation catholiques consacrées au culte du
Précieux Sang, bénévoles de l’association italienne des donneurs de
sang, et à divers groupes de pèlerins italiens.
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Très chers amis, que la célébration des deux mille ans de l’incarnation du Fils de Dieu vous trouve attentifs dans la foi, solides
dans l’espérance et fervents dans la charité. Le Christ passe encore
aujourd’hui à côté de chacun pour lui offrir le don de l’infinie
miséricorde de Dieu. Soyez vous aussi riches de cette miséricorde,
comme l’est notre Père qui est dans les cieux.
Avec ces sentiments, et dans l’amour de Celui qui nous a «aspergés
de son sang» (cf. 1 P 1,2), je vous bénis tous de grand cœur.

Gloire à Jésus et Marie!
Pour les siècles des siècles!
La dévotion au Très Précieux Sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ
n’est pas quelque chose de nouveau dans la Sainte Eglise catholique.
Elle est aussi ancienne que celle du Jeudi saint, le jour où Jésus-Christ
a institué le sacerdoce et la sainte Eucharistie. La proclamation des
paroles qui suivent, prononcées par Lui la nuit qui a précédé ses
souffrances: «Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela en
mémoire de moi… Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang
répandu pour vous» (Lc 22,19-20), évoque, de la part des apôtres une
sublime ferveur ou un respect religieux. Jésus avait fait de grands
miracles auparavant, mais ils ont vu dans l’institution de l’Eucharistie le miracle des miracles, le Sacrifice de la Croix, le Sacrifice de la
Nouvelle Alliance, le plus admirable des sacrements, la merveilleuse
présence, le mémorial permanent de la Passion du Christ. Voir le
Christ, se donnant devant eux en sacrifice de réconciliation ou de
salut et en nourriture de vie éternelle dans le banquet le plus précieux et le plus merveilleux, les a fait adorer la merveilleuse présence
avec une foi indescriptible. Depuis lors il en a toujours été ainsi dans
la Sainte Eglise catholique, et il en sera toujours de même jusqu’au
retour du Seigneur dans la gloire. C’est le commandement du Seigneur. Nous devons continuer de proclamer la Mort du Seigneur
jusqu’à ce qu’Il revienne. (cf. 1 Co 11,26)
Tant que l’Eglise continue de célébrer la sainte Eucharistie en obéissant au commandement du Seigneur: «Faites ceci en mémoire de
Moi», elle nourrit à travers le temps sa dévotion au Précieux Sang
et au Corps de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Elle offre un sacrifice
vivant, un mémorial perpétuel de sa Passion qui démontre l’immensité de l’amour du Christ pour nous. La meilleure façon pour
chacun de nous de témoigner de notre dévotion envers le Seigneur
Eucharistique, c’est de le recevoir dans la sainte Communion et de
participer activement et avec grand respect à la sainte Messe. Si nous
savons en vérité que l’Eucharistie est le Sacrifice de la Croix, notre
16
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DÉVOTION AU TRÈS PRÉCIEUX SANG
DE NOTRE-SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST

Le chapelet du Très Précieux Sang

Dans la dévotion à la Divine Miséricorde, nous centrons notre prière
sur le Précieux Sang de Jésus. Le Précieux Sang est la «source de
vie qui jaillit pour les âmes». Nous prions: «Ô Sang et Eau qui avez
jailli du Cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous,
j’ai confiance en Vous.» Nous offrons continuellement le Corps et le
Sang de Jésus au Père éternel en réparation pour nos péchés et pour
les péchés du monde entier. Notons la similitude qui existe entre les
dix invocations du chapelet de la Divine Miséricorde et les douze
invocations du chapelet du Précieux Sang.
Aux dix invocations du chapelet de la Divine Miséricorde, nous
répondons «Aie pitié de nous et du monde entier», tandis qu’aux
douze invocations du chapelet du Précieux Sang, nous disons
«Sauve-nous et le monde entier». Ceci dépeint le même souci d’une
même origine divine. Nulle dévotion vraie n’en contredit une autre,
mais la complète.
Ces dévotions sont par ailleurs des dévotions eucharistiques. Elles
sont le rappel, dans notre contemplation, des événements que
nous célébrons dans l’Eucharistie. On peut les utiliser en préparation ou en action de grâces avant ou après la sainte Messe. Certains
17
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prière en sera plus attentive et plus fervente et nous résisterons à
toutes tendances de transformer la Messe en boîte de nuit ou en
réunion au profit d’une œuvre de bienfaisance.
La Messe est la reconstitution du mystère pascal. C’est en même
temps le sacrifice mémorial au cours duquel se perpétue le sacrifice
de la Croix, et c’est aussi le banquet sacré de communion au Corps
et au Sang du Seigneur. Dans la messe, nous devenons un avec Jésus
et l’un avec l’autre. La grâce remplit nos âmes et une promesse de
gloire future nous est donnée. Tous ces inestimables trésors méritent
notre dévotion. La dévotion envers le Seigneur Eucharistique continue de se réaliser dans la Bénédiction du Saint-Sacrement, la visite
fréquente rendue au Seigneur et à son exposition en son SaintSacrement. Nous voyons en cela aussi la dévotion au Précieux Sang
de Jésus, dont le Sang, en tant que personne vivante, est inséparable
de son Corps.

Contempler le Christ avec Marie

Dans le saint rosaire de Maman Marie donné à saint Dominique,
Dieu nous donne le compendium du Nouveau Testament de la vie,
de la Mort et de la Résurrection de Jésus et nous donne à méditer sur
notre propre gloire future. Dans le rosaire, nous prions avec Marie.
Il nous faut continuer de le faire. Aucun enfant de Marie ne devrait
s’endormir sans avoir récité le chapelet avec Elle, tout en se joignant
à la prière de tous les enfants de Marie dans le monde. Le rosaire,
vie avec Marie, est une prière très gratifiante et très puissante. La
dévotion mariale est un signe de prédestination au Ciel. La dévotion
Eucharistique, la dévotion à la Divine Miséricorde, le renouveau de
la dévotion mariale et le chapelet du Précieux Sang représentent
de rares présents pour les temps critiques actuels, qui pourraient
devenir tumultueux si nous n’en faisons pas usage. Le chapelet du
Précieux Sang, avec la dévotion aux Saintes Plaies de Jésus, est un
cadeau spirituel d’un prix inestimable pour ce temps critique. Nous
fixons toute notre attention sur le Seigneur crucifié. La très grande
puissance de ce chapelet réside dans le fait de nous tenir au pied
de la Croix de Jésus en compagnie de notre Sainte Mère, de NotreDame des Douleurs, de Marie co-rédemptrice, de Marie notre Avocate et Médiatrice de toutes grâces. Nos regards se portent sur les
Cinq Plaies de Jésus et sur le Sang et l’Eau qu’Il en a versés.
Nous intercédons par ses Plaies et par son Sang avec notre Sainte
Mère, parce que les temps sont mauvais. (Ep 5,16) Il nous faut recourir
à la protection de la très Sainte Vierge, en nous dévouant et en nous
consacrant totalement au Cœur Immaculé de Marie, au Sacré-Cœur
18
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s’opposent à la variété des dévotions. «Pourquoi diviser le Christ»,
demandent-ils? Certains se consacrent au Sacré-Cœur, à la Sainte
Face, au Précieux Sang, etc. Le Christ a des aspects multiples. Il est
infini! Il est inépuisable dans l’une ou l’autre de ses dévotions. L’une
complète l’autre et leur point de rencontre est le Christ. Jésus n’est
pas opposé à cela. Il révèle un aspect du mystère du salut au moment
le plus approprié pour nous attirer à Lui. Au lieu de nous disputer au
sujet de trop nombreuses dévotions, nous devrions remercier Dieu
des inestimables richesses contenues dans ces dévotions catholiques.

Autres valeurs de cette dévotion

Le chapelet du Très Précieux Sang est un moyen de glorifier Dieu
pour l’immensité de l’amour qu’Il nous a témoigné en nous donnant son Fils unique sur la Croix. (Jn 3,16) C’est un moyen infaillible
d’obtenir la miséricorde inépuisable de Dieu à partir de la source de
notre salut. Aucun de ceux qui sont consacrés aux Plaies et au Précieux Sang de Jésus ne peut être perdu. Comme l’ange de la mort n’a
pu visiter les maisons des Israélites marquées du sang d’un agneau,
aucun des traits du mauvais ne peut les atteindre. (cf. Ex 12,1-36) Ainsi
le Seigneur assure-t-Il le salut, la sécurité et la liberté de ceux qui
honorent ses Plaies et son Sang. Fixer notre regard sur le Seigneur
sur la Croix, nous met au défi de partager ses vertus, de vivre pour
la gloire de Dieu, d’extirper l’égoïsme de notre existence et d’être
fidèle à la vérité de Dieu et à ses commandements, dussions-nous
en mourir.
Par ce chapelet du Précieux Sang, nous appliquons les mérites du
Sang et des Plaies de Jésus à la guérison et à la délivrance des âmes,
parce que «c’est par ses Plaies que nous sommes guéris.» (cf. 1 P 2,24)
19
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de Jésus et au Précieux Sang, en tant qu’armures protectrices,
pour qu’elles nous rendent capables de résister à toutes les ruses et
attaques diaboliques. (cf. Ep 6,10-13) Les mystères du rosaire concernent
des choses mystiques; ils regardent les choses ultimes du Royaume,
de la gloire de Dieu, du salut des âmes et du bien-être des fidèles.
Le chapelet est une prière très puissante. Comme toutes les choses
puissantes du Royaume de l’esprit, il est simple, il élève l’esprit et il
est plein de consolation. Il recouvre à la fois les besoins individuels
et universels. C’est un moyen puissant de défense, de salut, de délivrance, un moyen qui nous fortifie. Toute personne qui se consacre
fidèlement au Précieux Sang de Jésus ne peut être qu’entendue et
comblée des dons les plus choisis par Celui qui a tout pouvoir au
Ciel et sur la terre. (cf. Mt 28,18)
Les antiques et mauvaises machinations de Satan ne peuvent être
que détruites dans votre vie, quand vous menez une vie de bien, que
vous le confrontez, lui et ses suppôts, à ce même Précieux Sang qui
l’a jeté bas du trône qu’il s’est approprié par la fraude.

+ Ayo-Maria Atoyebi, O.P.
Evêque du diocèse d’Ilorin (Nigeria)
17 juin 2001
En la solennité du Corps et du Sang du Christ
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Nous pouvons appliquer le chapelet du Très Précieux Sang, sous
différentes formes de neuvaines, à nos besoins ou à nos soucis particuliers et personnels ou à ceux d’autres personnes. En priant ce
chapelet, les familles ou les individus qui n’ont pas de paix glorifieront bientôt le Seigneur, quand Il leur donnera la paix que le monde
ne peut donner. (cf. Jn 14,27) Recommandez aux autres ce chapelet du
Précieux Sang. Joignez-vous à la dévotion de ceux qui sont consacrés aux Saintes Plaies et au Précieux Sang de Jésus. Seuls ceux qui
sont spirituellement aveugles nieront que les temps sont mauvais.
Rendez-les bons pour vous-mêmes et les autres en récitant le chapelet du Très Précieux Sang et recouvrez le monde et vous-mêmes du
Très Précieux Sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ. L’essai que vous
en ferez vous convaincra définitivement. Que le Précieux Sang de la
miséricorde nous sauve, nous et le monde entier, à l’intercession de
Notre-Dame. Par Jésus-Christ, Notre-Seigneur. Amen.

La dévotion se compose des éléments suivants:
1. Le Chapelet
Le chapelet du Précieux Sang est constitué de cinq mystères ayant
pour objet les cinq Plaies du Christ. Il est à réciter tout de suite après
le saint rosaire de la Vierge Marie.
2. La Consolation
Les prières de consolation sont adressées au Père éternel et à son
Fils unique, pour Les consoler de l’ingratitude du monde, des blasphèmes et des manques d’égard perpétrés envers le Précieux Sang.
3. L’Adoration
Dans cette troisième partie, nous trouvons sept prières d’adoration
et de supplication au Précieux Sang, pour l’Eglise entière, sa hiérarchie, le clergé et les fidèles. Nous trouvons aussi des prières de
supplication au Précieux Sang en faveur des pécheurs endurcis, des
âmes du purgatoire, des non-catholiques, des âmes pieuses et des
bébés avortés, pour que toutes ces âmes bénéficient des mérites du
Précieux Sang.
4. La Réparation
Cette quatrième partie traite de la réparation. Par sept Appels angoissés, le Seigneur décrit les différents péchés commis par les membres
21
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LA DÉVOTION AU PRÉCIEUX SANG (RÉSUMÉ)
En 1995, à 15 heures exactement, heure de la Divine Miséricorde,
Notre-Seigneur Jésus-Christ m’a appelé. Il m’a supplié de Le consoler et d’adorer son Précieux Sang. Un an plus tard, dans une vision,
Il me donnait le chapelet du Précieux Sang et toutes les prières qui
le composaient. Les messages, les prières, les cantiques et les refrains,
comme les instructions qui m’ont été données directement par
Notre-Seigneur, par Notre-Dame, les Anges et les Saints, de 1997 à
aujourd’hui, constituent la dévotion au Précieux Sang. Dans cette
publication, nous ne présentons que les prières données à Barnabas.
Nous réservons les messages pour plus tard, lorsque sera donnée
l’approbation ecclésiastique.

5. L’Intercession
En plus des quatre parties principales de la dévotion, il y a des
prières d’intercession, dont Notre-Seigneur a révélé qu’Il les avait
prononcées pour notre salut au cours de sa Passion et à son dernier
Soupir, qui ont pour objet la défaite de tous les ennemis de la Sainte
Croix (l’Antichrist et ses forces), la foi, l’endurance, la délivrance des
malédictions ancestrales, etc.
6. Le Sceau
Cette dévotion nous fera découvrir le Grand Sceau de Dieu, le
Tabernacle vivant dans notre cœur, que les Anges placent dans notre
âme durant l’heure du Sceau. Sans lui, nous porterons le sceau de
l’ennemi, le 666.
Le Grand Sceau est renouvelé par notre lutte constante à rester en
état de grâce sanctifiante. Le Sceau est le renouvellement de celui que
chacun obtient au baptême; mais le but ici, c’est qu’il nous procure
une aide plus efficace pour résister à la souillure du péché.
7. L’Heure de Gethsémani
Par cette dévotion, Notre-Seigneur appelle ses choisis à observer
toutes les semaines, du jeudi soir à 23 heures au vendredi matin à
3 heures, l’Heure de Gethsémani, au cours de laquelle on récite les
prières qui constituent cette dévotion, en mémoire de l’Agonie de
Notre-Seigneur au Jardin des Oliviers.
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de l’Eglise et les péchés du monde en général, qui continuent de
Le crucifier de façon mystique. Ces péchés incluent le manque de
respect envers le Saint Sacrifice de la messe et envers les sacrements
de la part du clergé et des fidèles, l’impudicité qui fait entrer des
millions d’âmes en enfer, le matérialisme dans l’Eglise et le monde,
l’occultisme, la cupidité, l’avarice…

La dévotion au Précieux Sang est un appel quotidien à la sainteté.
L’âme qui répond à cette dévotion devrait au minimum réciter tous
les jours le saint rosaire de la Vierge Marie, suivi du chapelet du
Précieux Sang, des litanies et de la prière de Consécration. Cette
dévotion est l’arme ultime contre Satan et les esprits mauvais.
La dévotion au Précieux Sang est surtout un chemin de vie. Le Seigneur le décrit comme le «chemin de désert et de sécheresse», rempli de croix. Ceci nous rappelle que ce n’est que par la Croix qu’une
âme peut atteindre le Bonheur éternel, c’est-à-dire le Ciel. Tout autre
chemin ne peut déboucher que sur l’enfer. C’est un saint appel aux
catholiques et à tous les chrétiens à retourner à la vraie foi, dans un
monde corrompu, trompé par Satan, dans lequel on prêche maintenant toutes sortes d’évangiles, y compris dans le monde catholique.
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