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Chapelet du Précieux Sang  
 
 
Le Chapelet du Précieux Sang est composé de 33 grains, en mémoire des 33 années de la vie terrestre 
de Jésus. La prière du Notre-Père est ainsi récitée 33 fois en cet honneur. Durant ce chapelet, on 
médite sur les 7 circonstances principales où par amour pour nous et pour notre salut, le Seigneur 
Jésus-Christ donna son sang. Les sept mystères médités sont dans l’ordre : 
 

1. La circoncision  —  2. L'agonie à Gethsémani  —  3. La flagellation  —  4. Le couronnement 
d'épines  —  5. La montée au Calvaire  —  6. Le crucifiement  —  7. Le coup de lance 

 
 
Voici comment réciter ce chapelet : 
 
• On commence par les 6 groupes de 5 grains. Chaque groupe permet de méditer sur un des six 
premiers mystères : 
 
• On énonce le mystère que l’on médite, puis on récite 5 Notre Père sur les 5 grains, suivis de 
l’invocation : 
« O Dieu, viens à mon aide. O Seigneur, dépêchez-vous de m’aider ! » 
 
• On récite ensuite un Gloire au Père, suivi de la prière suivante : 
« Nous vous supplions, Seigneur, aidez Vos servants que Vous avez rachetés par Votre Précieux 
Sang » 
• Ensuite, après les 6 groupes, on médite le septième et dernier mystère sur le groupe de 3 grains. 
 
• On énonce le mystère que l’on médite, puis on récite 3 Notre Père sur les 3 grains, suivi de 
l’invocation : 
« O Dieu, viens à mon aide. O Seigneur, dépêchez-vous de m’aider ! » 
 
• On récite ensuite un Gloire au Père, suivi de la prière suivante : 
« Nous vous supplions, Seigneur, aidez Vos servants que Vous avez rachetés par Votre Précieux 
Sang » 
 
• On conclut le chapelet par la prière suivante : 
« Père Eternel, je Vous offre le plus Précieux Sang de Jésus-Christ en réparation de mes péchés, pour 
les besoins de la sainte Eglise et pour le soulagement des âmes du purgatoire » 
 
 
 
 
 

Chapelet des Cinq Plaies de Notre Seigneur Jésus-Christ  
 
(Origine : Pères Passionistes, approuvé par Pie VII en 1822) 
 
 
Voici comment le réciter : 
 
• Sur les cinq séries de cinq grains, en méditation des cinq plaies de Jésus Crucifié (pieds, mains, 
côté) 
 
Réciter cinq Gloire au Père 
 
• Sur les trois grains séparés, réciter un Notre Père, un Je vous Salue Marie et un Gloire au Père 
 
On peut aussi, sur chaque plaie, réciter l’invocation du chapelet des saintes Plaies :  
« Père éternel, je vous offre les Plaies de Notre Seigneur Jésus-Christ. Pour guérir celles de nos 
âmes. » 
 
 
 
NB : On peut commencer et terminer le chapelet en faisant 5 fois le signe de croix, en souvenir des 
cinq plaies. 

 


