
CHAPELET DU PRÉCIEUX SANG RÉVÉLÉ À BARNABAS NWOYE 

 

Commencer le chapelet du Précieux Sang par les 

prières ci-dessous : 

Très Précieux Sang de Jésus-Christ (x4), 

Très Précieux Sang, sauvez le monde ! 

Prière au Saint-Esprit :  

Viens Esprit Saint, remplis les cœurs de Tes fidèles et 

allume en eux le feu de Ton Amour. 

Viens Esprit-Saint, et fais-nous renaître. 

Et Tu renouvelleras la face de la Terre.  Amen ! 

Prière : Ô Dieu, Tu as instruit les cœurs de Tes fidèles 

par la lumière de Ton Esprit, fais que le même Esprit 

nous donne le goût et l'amour du bien, et qu'Il     

nous remplisse toujours de la joie de Ses divines 

consolations. Par Jésus, le Christ, Notre Seigneur.  

Amen ! 

Credo (sur le Crucifix) 

En inclinant la tête : Que le Précieux Sang qui jaillit 

du Visage Sacré de Notre Seigneur Jésus-Christ, le 

Temple de la Divine Sagesse, le Tabernacle de la 

Divine Connaissance et le Soleil brillant du  Ciel et de 

la Terre, nous couvre tous, maintenant et toujours. 

Amen ! 

Ô Très Précieux Sang, guérissez nos blessures par le 

Cœur Très Sacré de Jésus. 

Pater, Ave, 3 Gloria. 

En inclinant la tête : Que le Précieux Sang qui jaillit 

du Visage Sacré de Notre Seigneur Jésus-Christ, le 

Temple de la Divine Sagesse, le Tabernacle de la 

Divine Connaissance et le Soleil brillant du  Ciel et de 

la Terre, nous couvre tous, maintenant et toujours. 

Amen ! 

 

Premier Mystère 

On cloue la Main Droite de Notre Seigneur Jésus 

Par la Précieuse plaie dans votre Main Droite et      

par la douleur causée par le clou qui la perça, que     

le Précieux Sang qui en jaillit convertisse de 

nombreuses âmes et sauve les pécheurs du monde 

entier.  Amen ! 

Ô Très Précieux Sang, guérissez nos blessures par le 

Cœur Très Sacré de Jésus. 

Pater, Ave. 

Précieux Sang de Jésus-Christ, sauvez-nous et sauvez 

le monde entier (12 fois). 

Gloria. 

 

En inclinant la tête : Que le Précieux Sang qui jaillit 

du Visage Sacré de Notre Seigneur Jésus-Christ, le 

Temple de la Divine Sagesse, le Tabernacle de la 

Divine Connaissance et le Soleil brillant du  Ciel et de 

la Terre, nous couvre tous, maintenant et toujours. 

Amen ! 

 

Deuxième Mystère 

On cloue la Main Gauche de Notre Seigneur Jésus 

Par la Précieuse plaie dans votre Main Gauche et      

par la douleur causée par le clou qui la perça, que     

le Précieux Sang qui en jaillit délivre les âmes du 

Purgatoire et protège les mourants contre les 

attaques des esprits infernaux.  Amen ! 

Ô Très Précieux Sang, guérissez nos blessures par le 

Cœur Très Sacré de Jésus. 

Pater, Ave. 

Précieux Sang de Jésus-Christ, sauvez-nous et sauvez 

le monde entier (12 fois). 

Gloria. 

En inclinant la tête : Que le Précieux Sang qui jaillit 

du Visage Sacré de Notre Seigneur Jésus-Christ, le 

Temple de la Divine Sagesse, le Tabernacle de la 

Divine Connaissance et le Soleil brillant du  Ciel et de 

la Terre, nous couvre tous, maintenant et toujours. 

Amen ! 

 

Troisième Mystère 

On cloue le Pied Droit de Notre Seigneur Jésus 

Par la Précieuse plaie de votre Pied Droit et par la 

douleur causée par le clou qui la perça, que le 

Précieux Sang qui en jaillit protège les fondations de 

l'Église Catholique contre les plans du royaume 

occulte et des ennemis de la Foi.  Amen ! 

Ô Très Précieux Sang, guérissez nos blessures par le 

Cœur Très Sacré de Jésus. 

Pater, Ave. 

Précieux Sang de Jésus-Christ, sauvez-nous et sauvez 

le monde entier (12 fois). 

Gloria. 

En inclinant la tête : Que le Précieux Sang qui jaillit 

du Visage Sacré de Notre Seigneur Jésus-Christ, le 

Temple de la Divine Sagesse, le Tabernacle de la 

Divine Connaissance et le Soleil brillant du  Ciel et de 

la Terre, nous couvre tous, maintenant et toujours. 

Amen ! 



Quatrième Mystère 

On cloue le Pied Gauche de Notre Seigneur Jésus 

Par la Précieuse plaie de votre Pied Gauche et par la 

douleur causée par le clou qui la perça, que le 

Précieux Sang qui en jaillit nous protège en toutes 

circonstances contre les plans et les attaques des 

esprits mauvais et de leurs dévots.  Amen ! 

Ô Très Précieux Sang, guérissez nos blessures par le 

Cœur Très Sacré de Jésus. 

Pater, Ave. 

Précieux Sang de Jésus-Christ, sauvez-nous et sauvez 

le monde entier (12 fois). 

Gloria. 

En inclinant la tête : Que le Précieux Sang qui jaillit 

du Visage Sacré de Notre Seigneur Jésus-Christ, le 

Temple de la Divine Sagesse, le Tabernacle de la 

Divine Connaissance et le Soleil brillant du  Ciel et de 

la Terre, nous couvre tous, maintenant et toujours. 

Amen ! 

 

Cinquième Mystère 

On transperce le Côté Sacré de Notre Seigneur Jésus 

Par la Précieuse plaie dans Votre Côté Sacré et par la 

douleur causée par la lance qui le perça, que le 

Précieux Sang et l'eau qui en jaillirent guérissent les 

malades, secourent les mourants, solutionnent nos 

problèmes actuels et nous montrent la route qui 

conduit à notre Dieu, pour notre salut éternel.  

Amen ! 

Ô Très Précieux Sang, guérissez nos blessures par le 

Cœur Très Sacré de Jésus. 

Pater, Ave. 

Précieux Sang de Jésus-Christ, sauvez-nous et sauvez 

le monde entier (12 fois). 

Gloria. 

En inclinant la tête : Que le Précieux Sang qui jaillit 

du Visage Sacré de Notre Seigneur Jésus-Christ, le 

Temple de la Divine Sagesse, le Tabernacle de la 

Divine Connaissance et le Soleil brillant du  Ciel et de 

la Terre, nous couvre tous, maintenant et toujours. 

Amen ! 

Ô Très Précieux Sang, guérissez nos blessures par le 

Cœur Très Sacré de Jésus. (3 fois) 

Salve Regina 

Prions : 

Ô Très Précieux Sang de Jésus-Christ, nous Vous 

honorons, Vous servons et Vous adorons, en raison 

de Votre alliance éternelle qui apporte la Paix au 

genre humain. Guérissez nos blessures par le Cœur 

Très Sacré de Jésus, consolez le Père Tout-Puissant 

sur Son Trône et lavez les péchés du monde entier. 

Que tous Vous vénèrent, ô Précieux Sang. Ayez pitié 

de nous.  Amen ! 

Terminer par les litanies : 

Cœur Très Sacré de Jésus, ayez pitié de nous, 

Cœur Immaculé de Marie, priez pour nous,  

Saint Joseph époux de Marie, priez pour nous, 

Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous, 

Saint Jean au pied de la Croix, priez pour nous, 

Sainte Marie-Madeleine, priez pour nous, 

Tous les intercesseurs au Paradis, priez pour nous, 

Légion de Marie, priez pour nous.  Amen ! 

Promesses de Notre Seigneur Jésus-Christ : 

1) Je promets de protéger contre les attaques du 

Malin toute personne qui prie dévotement le 

chapelet. 

2) Je garderai ses cinq sens. 

3) Je la protégerai de toute mort subite. 

4) Douze heures avant sa mort, elle boira Mon 

Précieux Sang et recevra Mon Corps. 

5) Vingt-quatre heures avant sa mort, Je lui 

montrerai Mes cinq plaies pour qu'elle puisse avoir 

une parfaite connaissance et une contrition 

profonde de ses péchés. 

6) Toute personne qui fera une neuvaine avec le 

chapelet de Mon Précieux Sang verra la réalisation 

de ses intentions ; sa prière sera exaucée. 

7) Je ferai des miracles par ce chapelet. 

8) Par lui, Je détruirai plusieurs sociétés secrètes et 

libérerai par Ma Miséricorde de nombreuses âmes 

captives. 

9) Par lui, Je sauverai beaucoup d'âmes du 

Purgatoire. 

10) Je montrerai Mon chemin à celui qui honore 

Mon Précieux Sang par ce chapelet. 

11) J'aurai pitié de ceux qui honorent Mes Saintes 

Plaies et Mon Précieux Sang. 

12) Toute personne qui enseignera cette prière à 

une autre aura une indulgence de quatre ans. 

 

-- 


