
Eglise du Saint-Sacrement à Liège 
Chapelle de Bavière à Liège - Eglise Saint-Lambert à Verviers 

 

Feuillet de la Semaine Sainte 

Jeudi Saint 9 avril 2020 

 

 

 

LES LITANIES DU SAINT-SACREMENT 

 

LES LITANIES DE JÉSUS PRÊTRE ET 

VICTIME 

 

LES LITANIES DU PRÉCIEUX SANG 
 

Première ébauche dans l’attnte de la version définitive ;  

ce cahier sera repris et complété au temps pascal   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 

 

Décret de promulgation 

 

Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, 

Prot. N. 1050/11/L  

 

DECRETUM 

 

Unigenitum Filium suum, Dominum nostrum Iesum 

Christum, Pater omnipotens summum æternumque Sacerdotem 

constituere voluit, ut eius in sacrificio Crucis effuso sanguine ac 

in novissima Cena cum discipulis visibili memoriali tradito eius 

Mortis et Resurrectionis, utpote dilectæ Sponsæ universorum 

Redemptoris, populum novum acquisiret. Ad hæc celebranda 

mysteria in Missali Romano nonnulla formularia inter Missas 

votivas exstant. 

Placuit Summo Pontifici BENEDICTO PP. XVI sacerdotali 

ministerio congruum spatium temporis inter annos 2009 et 2010 

dicare, quo Eucharistia magis magisque in diem tamquam fons 

sanctifìcationis et culmen vitæ sacerdotum agnoscatur atque ipsis 

sicut et cunctis christifidelibus ferventioris orationis ac 

profundioris renovationis spiritualis esset fons. 

Inter potiores christianæ pietatis expressiones, magni sunt 

æstimandæ peculiares illæ deprecationes, decursu sæculorum late 

cognitæ, quibus christifideles Eucharistiam et personam Christi 

litanicæ supplicationis instar iteratis invocationibus ferventes 

implorent, ex ipsius sacræ Scripturæ funditus afflatu instinctuque 

effusæ. 

Nunc autem, ut Dominum nostrum Iesum Christum, Panem 

vivum de cælo descensum atque Summum Æternumque 

Sacerdotem, Ecclesia debito cultu prosequatur, visum est huic 

Congregationi de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, 

Episcopis, sacerdotibus aliisque christifidelibus instantibus, apta 

harum supplicationum formularia ad hoc disponere ac textum 

typicum suipsius cura paratum publici iuris facere. 

Exinde, vigore facultatum huic Congregationi a Summo 
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Pontífice FRANCISCO tributarum, textum latina lingua exaratum 

peculiarum Litaniarum « de Domino Nostro Iesu Christo 

Sacerdote et Victima » et « de Sanctissimo Sacramento », prout in 

adiecto exstat exemplari, perlibenter probamus seu confirmamus 

typicumque declaramus, ut a christifidelibus sive private sive 

publice, etiam coram Sanctissimo Sacramento exposito, servatis 

aliunde servandis, adhiberi possit. 

Translationes in linguas populares ad normam iuris a 

Conferentia Episcoporum conficiantur, Apostolicæ Sedi per hoc 

Dicasterium recognoscendæ. 

Contrariis quibuslibet minime obstantibus. 

Ex ædibus Congregationis de Cultu Divino et Disciplina 

Sacramentorum, die 30 mensis maii 2013, in sollemnitate Ss.mi 

Corporis et Sanguinis Christi. 

Antonius Card. Cañizares Llovera Præfectus 

+ Arturus Roche Archiepiscopus a Secretis 
 

 Notitiæ, 49, 2013/5-6, n. 561-562, pp. 236-237 

 

 

Proposition de traduction du Décret 

 

Le Père tout-puissant a voulu établir Notre Seigneur Jésus-

Christ, son Fils Unique, souverain et éternel Prêtre, pour que, par 

son sang répandu dans le sacrifice de la Croix et livré en un 

mémorial visible de sa mort et de sa résurrection lors de la 

dernière Cène avec ses disciples, il acquît à l’Epouse bien-aimée 

du Rédempteur universel un peuple nouveau. Pour célébrer ces 

mystères, plusieurs formulaires se trouvent parmi les messes 

votives du Missel romain. 

Il a plu au Souverain Pontife Benoît XVI de dédier une 

période appropriée, en 2009-2010, afin que l’Eucharistie fût 

reconnue de plus en plus chaque jour comme la source de la 

sanctification et le sommet de la vie sacerdotale, et qu’aux prêtres 

ainsi qu’aux autres fidèles, elle fût la source d’une prière plus 
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fervente et d’un renouveau spirituel plus profond. 

Parmi les meilleures expressions de la piété chrétienne, il faut 

faire grand cas des prières de demande, largement connues au 

long des siècles, par lesquelles les fidèles implorent avec ferveur 

l’Eucharistie et la personne du Christ sur le modèle d’une 

supplication litanique par la répétition d’invocations, découlant en 

substance du souffle inspiré de la Sainte Ecriture-même. 

Ainsi donc, pour que l’Eglise rende le culte qui lui est dû à 

Notre Seigneur Jésus Christ, Pain de vie descendu du ciel et 

Souverain Prêtre Eternel, il a semblé bon à cette Congrégagation 

du Culte divin et de la Discipline des sacrements, sur les instances 

d’évêques, de prêtres et de fidèles, de proposer à cette fin les 

formulaires de supplication convenables et d’en faire promulguer 

officiellement le texte typique. 

En conséquence, en vertu des facultés accordées par le 

souverain Pontife François à cette Congrégation, nous 

approuvons bien volontiers le texte latin des “litanies de Notre 

Seigneur Jésus-Christ, Prêtre et Victime” et des “litanies du Très 

Saint Sacrement” tel qu’il est annexé à ce décret, et nous le 

déclarons typique, de sorte que les fidèles puissent l’utiliser, en 

privé ou publiquement, y compris devant le Très Saint Sacrement 

exposé, toutes règles liturgiques étant par ailleurs respectées. 

Conformément à la norme du droit, les Conférences 

épiscopales veilleront à en donner des traductions qu’il 

appartiendra au Siège Apostolique d’approuver par ce Dicastère. 

Nonobstant toutes choses contraires. 

Du siège de la Congrégation du Culte Divin et de la 

Discipline des Sacrements, le 30 mai 2013, en la solemnité du 

Très Saint Corps et Sang du Christ. 

Antoine Card. Cañizares Llovera Préfet 

+ Arthur Roche Archevêque Secrétaire  
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Litaniæ de Sanctissimo Sacramento 

 

 

Kýrie, eléison.  (bis)  

Christe, eléison.  (bis) 

Kýrie, eléison.  (bis)  

Christe, audi nos.  (bis) 

Christe, exáudi nos.  (bis) 

 

Pater de cælis, Deus,  miserére nobis.  

Fili, Redémptor mundi, Deus,   

Spíritus Sancte, Deus,    

Sancta Trínitas, unus Deus,   

 

Panis vive, qui de cælo descendísti, miserére nobis. 

Deus abscónditus et Salvátor,   

Fruméntum electórum,   

Hóstia sancta,   

Hóstia vivens,   

Hóstia Deo placens,  

  

Angelórum esca,   

Manna abscónditum,   

Oblátio munda,   

Iuge sacrifícium,   

Agne absque mácula,   

Mensa puríssima,  

  

Cibus et convíva,   

Calix benedictiónis,   

Offerens et oblátio,   

Mystérium fídei,   

Sacraméntum pietátis,   

Vínculum caritátis,  
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Memória mirabílium Dei,   

Panis supersubstantiális,   

Incruéntum sacrifícium,   

Sacrosánctum et augustíssimum mystérium,   

Divínum immortalitátis phármacum,   

Gratiárum potíssimum adiuméntum,  

  

Præcélsum et venerábile Sacraméntum,   

Sacrifícium ómnium sanctíssimum,   

Verbum caro factum, hábitans in nobis,   

Cæléste antídotum, quo a peccátis præservámur,   

Sacratíssima Domínicæ Passiónis commemorátio,   

Stupéndum supra ómnia miráculum,  

  

Donum transcéndens omnem plenitúdinem,   

Memoriále præcípuum divíni amóris,   

Divitiárum Dei infinítum thesáurum,   

Treméndum ac vivíficum Sacraméntum,  

Reféctio animárum sanctárum,  

Dulcíssimum convívium, cui minístrant Angeli, 

  

Sacrifícium vere propitiatórium pro vivis et defúnctis, 

Viáticum in Dómino moriéntium,  

Pignus futúræ glóriæ, miserére nobis. 

 

Propítius esto, líbera nos, Dómine. 

Ab indígna Córporis et Sánguinis tui susceptióne,  

 líbera nos, Dómine. 

A concupiscéntia carnis,  

A concupiscéntia oculórum,   

A supérbia vitæ,   

Ab omni peccándi occasióne, líbera nos, Dómine. 
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Per desidérium illud, quo hoc Pascha cum discípulis manducáre 

desiderásti, 

 líbera nos, Dómine. 

Per summam humilitátem, qua discipulórum pedes lavásti, 

Per ardentíssimam caritátem, qua hoc divínum Sacraméntum 

instituísti, 

Per Sánguinem tuum pretiósum, quem nobis in altári reliquísti, 

Per quinque vúlnera huius tui Córporis sacratíssimi, quod pro 

nobis  

suscepísti, líbera nos, Dómine. 

 

Peccatóres,  Te rogámus, audi nos. 

Ut in nobis fidem, reveréntiam et devotiónem erga hoc admirábile 

Sacraméntum augére et conserváre dignéris,  

Ut ad frequéntem usum Eucharístiæ per veram peccatórum 

confessiónem nos perdúcere dignéris,  

Ut nos ab omni hǽresi, perfídia ac cordis cæcitáte liberáre 

dignéris,  

Ut sanctíssimi huius Sacraménti pretiósos et cæléstes fructus 

nobis impertíri dignéris,  

Ut in hora mortis nostræ hoc cælésti viático nos confortáre et 

muníre dignéris, Te rogámus, audi nos. 

 

Iesu, Fili Dei, Te rogámus, audi nos. 

Christe, audi nos.  Christe, audi nos. 

Christe, exáudi nos.  Christe, exáudi nos. 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,  parce nobis, Dómine. 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,  exáudi nos, Dómine. 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,  miserére  nobis. 

 

Orémus. 

Deus, qui nobis sub sacraménto mirábili, passiónis tuæ 

memóriam reliquísti : tríbue, quǽsumus, ita nos Córporis et 

Sánguinis tui sacra mystéria venerári : ut redemptiónis tuæ 

fructum in nobis iúgiter sentiámus : Qui vivis. 
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Litanies du Très Saint Sacrement 

 

 

Seigneur, ayez pitié de nous.  (bis)  

Christ, ayez pitié de nous. (bis)  

Seigneur, ayez pitié de nous.  (bis)  

Christ, écoutez-nous.  (bis) 

Christ, exaucez-nous.  (bis) 

 

Père céleste, qui êtes Dieu,  ayez pitié de nous. 

Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu,   

Esprit Saint, qui êtes Dieu,    

Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu,    

 

Pain de Vie descendu du ciel, ayez pitié de nous. 

Dieu caché et Sauveur,  

Froment des élus,  

Hostie sainte,  

Hostie vivante,  

Hostie agréable à Dieu, 

  

Aliment des anges,  

Manne cachée,  

Victime sacrificielle pure,  

Sacrifice perpétuel,  

Agneau sans tache,  

Table très pure, 

  

Nourriture et convive,  

Calice de bénédiction,  

Prêtre et victime sacrificielle,  

Mystère de foi,  

Sacrement de piété,  

Lien de charité, 
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Mémorial des merveilles de Dieu,  

Pain supersubstantiel,  

Sacrifice non sanglant,  

Mystère très saint et très auguste,  

Baume divin de l’immortalité,  

Principal secours de grâces,  

  

Sacrement éminent et vénérable,   

Sacrifice le plus saint entre tous,  

Verbe fait chair, habitant parmi nous,   

Céleste remède qui nous préserve des péchés,   

Commémoraison très sacrée de la Passion du Seigneur,   

Miracle étonnant plus que tous les autres,  

 

Don transcendant toute plénitude,  

Mémorial principal de l’amour divin,   

Trésor infini des richesses de Dieu,   

Sacrement infiniment respectable et qui donne la vie,  

Réfection des âmes saintes,  

Festin très doux où servent les anges,  

 

Sacrifice véritablement propitiatoire pour les vivants et les 

défunts,  

Viatique de ceux qui meurent dans le Seigneur,  

Gage de la gloire future, ayez pitié de nous. 

 

Soyez-nous favorable, délivrez-nous, Seigneur. 

De l’indigne réception de votre Corps et de votre Sang,  

De la concupiscence de la chair,  

De la concupiscence des yeux,   

De l’orgueil de la vie,   

De toute occasion de péché,  

 

Par le désir dont vous avez désiré manger cette Pâque avec vos 

disciples, 
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Par la très grande humilité avec laquelle vous avez lavé les pieds 

de vos disciples,  

Par la très ardente charité avec laquelle vous avez institué ce 

divin Sacrement, 

Par votre précieux Sang que vous nous avez laissé sur l’Autel,  

Par les cinq blessures de votre Corps très sacré que vous avez 

assumé pour nous, délivrez-nous, Seigneur. 

 

Pécheurs,  nous vous en prions, écoutez-nous. 

Daignez accroître et conserver en nous la foi, le respect et la 

dévotion envers cet admirable Sacrement,  

Daignez nous conduire à un fréquent recours à l’Eucharistie par 

une véritable confession de nos péchés,  

Daignez nous libérer de toute hérésie, infidélité et aveuglement 

du cœur,  

Daignez nous accorder les fruits précieux et célestes de ce très 

saint Sacrement, 

Daignez nous renforcer et nous protéger par ce céleste viatique à 

l’heure de notre mort,  

Jésus, Fils de Dieu, nous vous en prions, écoutez-nous. 

Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde,   

  épargnez-nous, Seigneur.  

Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde,  

  écoutez-nous, Seigneur.  

Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde,   

  ayez pitié de nous.  

Christ,  écoutez-nous.  

Christ,  exaucez-nous.  

 

Prions 

O Dieu, qui, dans cet admirable Sacrement, nous avez laissé le 

mémorial de votre Passion, donnez-nous de vénérer d’un si grand 

amour les mystères de votre Corps et de votre Sang que nous 

puissions recueillir sans cesse le fruit de votre Rédemption. Vous 

qui vivez. 
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Litaniæ de Domino nostro Iesu Christo Sacerdote et Victima 

 

 

Kýrie, eléison.  (bis)  

Christe, eléison.  (bis)  

Kýrie, eléison.  (bis)  

Christe, audi nos.  (bis) 

Christe, exáudi nos. (bis) 

 

Pater de cælis, Deus,  miserére nobis.  

Fili, Redémptor mundi, Deus,   

Spíritus Sancte, Deus,    

Sancta Trínitas, unus Deus,   

 

Iesu, Sacérdos et Víctima,  miserére nobis. 

Iesu, Sacérdos in ætérnum secúndum órdinem Melchísedech,  

Iesu, Sacérdos quem misit Deus evangelizáre paupéribus,   

Iesu, Sacérdos qui in novíssima Cena formam sacrifícii perénnis 

instituísti,   

 

Iesu, Sacérdos semper vivens ad interpellándum pro nobis,  

Iesu, Póntifex quem Pater unxit Spíritu Sancto et virtúte,   

Iesu, Póntifex ex homínibus assúmpte,   

Iesu, Póntifex pro homínibus constitúte,   

 

Iesu, Póntifex confessiónis nostræ,    

Iesu, Póntifex amplióris præ Móysi glóriæ,   

Iesu, Póntifex tabernáculi veri,    

Iesu, Póntifex futurórum bonórum,    

 

Iesu, Póntifex sancte, ínnocens et impollúte,   

Iesu, Póntifex fidélis et miséricors,    

Iesu, Póntifex Dei et animárum zelo succénse,   

Iesu, Póntifex in ætérnum perfécte,    
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Iesu, Póntifex qui per próprium sánguinem cælos penetrásti,   

Iesu, Póntifex qui nobis viam novam initiásti,    

Iesu, Póntifex qui dilexísti nos et lavísti nos a peccátis in sánguine 

tuo,    

Iesu, Póntifex qui tradidísti temetípsum Deo oblatiónem et 

hóstiam,    

 

Iesu, Hóstia Dei et hóminum,    

Iesu, Hóstia sancta et immaculáta,   

Iesu, Hóstia placábilis,    

Iesu, Hóstia pacífica, 

   

Iesu, Hóstia propitiatiónis et laudis,    

Iesu, Hóstia reconciliatiónis et pacis,    

Iesu, Hóstia in qua habémus fidúciam et accéssum ad Deum,   

Iesu, Hóstia vivens in sǽcula sæculórum,  miserére nobis. 

 

Propítius esto !  parce nobis, Iesu.  

Propítius esto !  exáudi nos, Iesu.  

 

A temerário in clerum ingréssu,  líbera nos, Iesu.  

A peccáto sacrilégii,    

A spíritu incontinéntiæ,    

A turpi quæstu,   

Ab omni simoníæ labe,   

Ab indígna opum ecclesiasticárum dispensatióne,  

Ab amóre mundi eiúsque vanitátum,    

Ab indígna Mysteriórum tuórum celebratióne,  líbera nos, Iesu. 

 

Per ætérnum sacerdótium tuum,  líbera nos, Iesu.  

Per sanctam unctiónem, qua a Deo Patre in sacerdótem 

constitútus es,  

Per sacerdotálem spíritum tuum,    

Per ministérium illud, quo Patrem tuum super terram clarificásti, 
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Per cruéntam tui ipsíus immolatiónem semel in cruce factam,   

Per illud idem sacrifícium in altári cotídie renovátum,   

Per divínam illam potestátem, quam in sacerdótibus tuis 

invisibíliter exérces,  líbera nos, Iesu.  

 

Ut univérsum órdinem sacerdotálem in sancta religióne 

conserváre dignéris,  

 Te rogámus, audi nos.  

Ut pastóres secúndum cor tuum pópulo tuo providére dignéris,    

Ut illos spíritu sacerdótii tui implére dignéris,   

Ut lábia sacerdótum sciéntiam custódiant,   

Ut in messem tuam operários fidéles míttere dignéris,    

Ut fidéles mysteriórum tuórum dispensatóres multiplicáre 

dignéris,   

Ut eis perseverántem in tua voluntáte famulátum tribúere 

dignéris,    

Ut eis in ministério mansuetúdinem, in actióne sollértiam et in 

oratióne constántiam concédere dignéris,    

Ut per eos sanctíssimi Sacraménti cultum ubíque promovére 

dignéris,   

Ut qui tibi bene ministravérunt, in gáudium tuum suscípere 

dignéris,    

 Te rogámus, audi nos. 

 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,  parce nobis, Dómine.  

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,  exáudi nos, Dómine.  

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,  miserére nobis.  

Iesu, Sacérdos,  audi nos.  

Iesu, Sacérdos,  exáudi nos. 
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Orémus 

Ecclésiæ tuæ, Deus, sanctificátor et custos, súscita in ea per 

Spíritum tuum idóneos et fidéles sanctórum mysteriórum 

dispensatóres, ut eórum ministério et exémplo christiána plebs in 

viam salútis te protegénte dirigátur. Per Christum Dóminum 

nostrum.   

 

Deus, qui ad maiestátis tuæ glóriam et géneris humáni salútem, 

Unigénitum tuum summum atque ætérnum constituísti 

Sacerdótem : præsta ; ut, Spíritu Sancto largiénte, quos minístros 

et mysteriórum suórum dispensatóres elégit, in accépto ministério 

adimpléndo fidéles inveniántur. Per Dóminum. 

 

(Pour cette 2e oraison, nous avons reproduit le texte  

modifié le 23 juillet 2012) 
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Litanies de Notre Seigneur Jésus-Christ, prêtre et victime 

 

Seigneur, ayez pitié de nous.  (bis)  

Christ, ayez pitié de nous. (bis) 

Seigneur, ayez pitié de nous.  (bis) 

Christ, écoutez-nous.  (bis) 

Christ, exaucez-nous.  (bis) 

Père céleste, qui êtes Dieu,  ayez pitié de nous. 

Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu,   

Esprit Saint, qui êtes Dieu,    

Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu,    

 

Jésus, prêtre et victime,  ayez pitié de nous.  

Jésus, prêtre à jamais selon le sacerdoce de Melchisédech,    

Jésus, prêtre envoyé par Dieu porter la Bonne Nouvelle aux 

pauvres,  

Jésus, prêtre qui avez institué à la dernière Cène le mémorial de 

votre sacrifice,   

 

Jésus, prêtre toujours vivant pour intercéder en notre faveur,    

Jésus, grand prêtre qui avez reçu du Père l’onction d’Esprit Saint 

et de puissance,    

Jésus, grand prêtre choisi parmi les hommes,   

Jésus, grand prêtre établi en faveur des hommes,    

 

Jésus, grand prêtre de notre profession de foi,    

Jésus, grand prêtre digne d’une gloire supérieure à celle de Moïse,   

Jésus, grand prêtre du sanctuaire véritable,    

Jésus, grand prêtre des biens à venir,    

 

Jésus, grand prêtre saint, innocent et sans souillure,    

Jésus, grand prêtre fidèle et miséricordieux,    

Jésus, grand prêtre brûlant de zèle pour Dieu et pour les âmes,    

Jésus, grand prêtre parfait à jamais,    
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Jésus, grand prêtre qui êtes entré aux cieux par votre sang,    

Jésus, grand prêtre qui nous avez ouvert une voie nouvelle,    

Jésus, grand prêtre qui nous avez aimés et nous avez lavés de nos 

péchés par votre sang,  

Jésus, grand prêtre qui vous êtes livré à Dieu en offrande et 

victime sans tache,  

 

Jésus, victime pour Dieu et pour les hommes,   

Jésus, victime sainte et immaculée,    

Jésus, victime d’apaisement,    

Jésus, victime pacifique,   

 

Jésus, victime d’expiation et de louange,    

Jésus, victime de réconciliation et de paix,   

Jésus, victime en qui nous pouvons en toute confiance accéder à 

Dieu,  

Jésus, victime vivante pour les siècles des siècles,  ayez pitié 

de nous. 

 

Montrez-vous favorable,  épargnez-nous, Jésus. 

Montrez-vous favorable,  écoutez-nous, Jésus. 

 

De l’entrée téméraire dans les Ordres,  délivrez-nous, Jésus. 

Du péché de sacrilège,  

De l’esprit d’impureté,   

Des gains malhonnêtes,   

De toute simonie,   

De l’abus des biens de l’Eglise,   

De l’amour du monde et de ses vanités,   

De la célébration indigne de vos mystères,   

Par votre sacerdoce éternel,    

Par l’onction sainte reçue du Père qui vous a établi prêtre,   

Par l’esprit de votre sacerdoce,    

Par votre ministère qui a glorifié votre Père sur la terre,    

Par l’unique offrande sanglante de vous-même sur la croix,   
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Par ce même sacrifice renouvelé chaque jour sur l’autel,   

Par la puissance divine que vous exercez mystérieusement par 

vos prêtres,  délivrez-nous, Jésus. 

 

Pour qu’il vous plaise de garder dans la sainteté de votre service 

tous les prêtres,  

 nous vous en prions, écoutez-nous. 

Pour qu’il vous plaise d’accorder à votre peuple des pasteurs 

selon votre cœur,  

Pour qu’il vous plaise de les remplir de l’esprit de votre 

sacerdoce,  

Pour que les lèvres des prêtres gardent le savoir,   

Pour qu’il vous plaise d’envoyer dans votre moisson des ouvriers 

fidèles,  

Pour qu’il vous plaise de multiplier les dispensateurs de vos 

mystères,  

Pour qu’il vous plaise de leur accorder de persévérer dans le 

service que vous leur demandez,   

Pour qu’il vous plaise de leur accorder patience dans le ministère, 

efficacité dans l’action et persévérance dans la prière, 

Pour qu’il vous plaise de répandre par eux en tout lieu le culte du 

Saint-Sacrement,  

Pour qu’il vous plaise d’accueillir dans votre joie vos fidèles 

serviteurs,   

 nous vous en prions, écoutez-nous. 

 

Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde,  

 épargnez-nous, Seigneur.  

Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde,  

 écoutez-nous, Seigneur.  

Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde,    

ayez pitié de nous.  

Jésus, grand prêtre,   écoutez-nous.  

Jésus, grand prêtre,   exaucez-nous. 
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Prions. 

Dieu qui gardez et sanctifiez votre Eglise, suscitez en elle par 

votre Esprit de dignes et fidèles serviteurs de vos saints mystères, 

pour que, par leur ministère et leur exemple, le peuple chrétien 

avance sous votre protection dans la voie du salut. Par Jésus. 

 

C’est pour votre gloire, Seigneur notre Dieu, et pour le salut du 

genre humain que vous avez établi votre Fils unique souverain 

prêtre  éternel ; à ceux qu’Il a choisis pour ministres et 

dispensateurs de ses mystères, accordez, par les faveurs du Saint-

Esprit, d’être trouvés fidèles, dans le service qui leur est confié. 

Par Jésus. 

  

(Pour cette 2e oraison, nous avons reproduit le texte  

modifié le 23 juillet 2012) 
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Décret de promulgation des Litanies du Précieux Sang 

 

Decretum Congregationis Rituum, 24 februarii 1960 

(AAS 52 (1960) 412-413 ; EL 75 (1961) 56-57) 

 

URBIS ET ORBIS  

Pretiosissimi Sanguinis Agni immaculati Christi, quo redempti 

sumus, cultum in dies pie succrescere cupiens, Sanctissimus 

Dominus nos ter Ioannes Papa XXIII supra relatas Litanias, a 

Sacra Rituum Congregatione descripto ordine digestas, approbare 

dignatus est, easdem que in vulgus edi atque in Rituali Romano, 

Tit. XI, post Litanias Ss.mi Cordis Iesu, inseri ita indulsit, ut in 

toto Orbe catholico a Christifidelibus cum private tum publice 

adhiberi valeant.  

Contrariis non obstantibus quibuslibet. 

Die 24 Februarii 1960. 

 

C. Card. CICOGNANI, Praefectus 

+ Henricus Dante, a Secretis 

 

 

URBIS ET ORBIS  

Désirant que le culte envers le très Précieux Sang de l’Agneau 

immaculé de Dieu, par lequel nous avons été rachetés, s’étende 

toujours davantage, S. S. le Pape Jean XXIII a daigné approuver 

ces litanies, recueillies par la Sacrée Congrégation des Rites, et il 

a permis de les répandre dans le public et de les insérer dans le 

Rituel romain, au titre XI, après les litanies du Sacré-Cœur de 

Jésus, afin qu’elles puissent être récitées par les fidèles du monde 

catholique tout entier, tant en privé qu’en public.   

Nonobstant toutes choses contraires.  

Le 24 février 1960.  

 

C. cardinal CICOGNANI, préfet.  

+ Enrico DANTE, secrétaire.   
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Litaniæ pretiosissimi Sanguinis Domini nostri Iesu Christi 

 

 

Kýrie, eléison.  

Christe, eléison.  

Kýrie, eléison.  

Christe, audi nos.  

Christe, exáudi nos. 

 

Pater de cælis, Deus,  miserére nobis.  

Fili, Redémptor mundi, Deus,  miserére nobis. 

Spíritus Sancte, Deus,  miserére nobis.  

Sancta Trínitas, unus Deus,  miserére nobis. 

 

Sanguis Christi, Unigéniti Patris Ætérni,  salva nos.  

Sanguis Christi, Verbi Dei incarnáti,  salva nos.  

Sanguis Christi, Novi et Ætérni Testaménti,  salva nos.  

Sanguis Christi, in agonía decúrrens in terram,     

 salva nos.  

Sanguis Christi, in flagellatióne prófluens,  salva nos.  

Sanguis Christi, in coronatióne spinárum emánans,  

 salva nos. 

Sanguis Christi, in Cruce effúsus,  salva nos. 

Sanguis Christi, prétium nostræ salútis,  salva nos.  

Sanguis Christi, sine quo non fit remíssio,  salva nos.  

Sanguis Christi, in Eucharístia potus et lavácrum animárum, 

 salva nos.  

Sanguis Christi, flumen misericórdiæ,  salva nos.  

Sanguis Christi, victor dǽmonum,  salva nos. 

Sanguis Christi, fortitúdo mártyrum,  salva nos.  

Sanguis Christi, virtus confessórum,  salva nos.  

Sanguis Christi, gérminans vírgines,  salva nos.  

Sanguis Christi, robur periclitántium,  salva nos.  

Sanguis Christi, levámen laborántium,  salva nos.  
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Sanguis Christi, in fletu solácium,  salva nos. 

Sanguis Christi, spes pæniténtium,  salva nos. 

Sanguis Christi, solámen moriéntium,  salva nos. 

Sanguis Christi, pax et dulcédo córdium,  salva nos. 

Sanguis Christi, pignus vitæ ætérnæ,  salva nos. 

Sanguis Christi, ánimas líberans de lacu Purgatórii,    

 salva nos. 

Sanguis Christi, omni glória et honóre digníssimus,   

 salva nos. 

 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, parce nobis, Dómine. 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, exáudi nos, Dómine. 

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserére nobis, Dómine.  

  

V/. Redemísti nos, Dómine, in sánguine tuo. 

R/. Et fecísti nos Deo nostro regnum. 

 

Orémus. Oratio 

Omnípotens sempitérne Deus, qui unigénitum Fílium tuum mundi 

Redemptórem constituísti, ac eius sánguine placári voluísti : 

concéde, quǽsumus, salútis nostræ prétium ita venerári, atque a 

præséntis vitæ malis eius virtúte deféndi in terris, ut fructu per-

pétuo lætémur in cælis. Per eúndem Christum Dóminum nostrum. 

R/. Amen. 
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Litanies du Précieux Sang 

 

 

Seigneur,  ayez pitié de nous. 

Christ,  ayez pitié de nous. 

Seigneur,  ayez pitié de nous. 

Christ,  écoutez-nous. 

Christ,  exaucez-nous. 

 

Père Céleste, qui êtes Dieu,  ayez pitié de nous. 

Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu,  ayez pitié de nous. 

Esprit-Saint, qui êtes Dieu,  ayez pitié de nous. 

Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu,  ayez pitié de nous. 

 

Sang du Christ, Fils unique du Père éternel,  sauvez-nous. 

Sang du Christ, Verbe incarné, 

Sang du Christ, Nouveau et Ancien Testament, 

Sang du Christ, répandu sur la terre pendant son agonie, 

Sang du Christ, versé dans la flagellation, 

Sang du Christ, émanant de la couronne d'épines, 

Sang du Christ, répandu sur la Croix, 

Sang du Christ, prix de notre salut, 

Sang du Christ, sans lequel il ne peut y avoir de rémission, 

Sang du Christ, nourriture eucharistique et purification des âmes, 

Sang du Christ, fleuve de miséricorde, 

Sang du Christ, victoire sur les démons, 

Sang du Christ, force des martyrs, 

Sang du Christ, vertu des confesseurs, 

Sang du Christ, source de virginité, 

Sang du Christ, soutien de ceux qui sont dans le danger, 

Sang du Christ, soulagement de ceux qui peinent, 

Sang du Christ, consolation dans les larmes, 

Sang du Christ, espoir des pénitents, 

Sang du Christ, secours des mourants, 

Sang du Christ, paix et douceur des cœurs, 
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Sang du Christ, gage de vie éternelle, 

Sang du Christ, qui délivre les âmes du Purgatoire, 

Sang du Christ, digne de tout honneur et de toute gloire, 

 sauvez-nous. 

 

Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde,   

 pardonnez-nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde,   

 exaucez-nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde,   

  ayez pitié de nous. 

 

V/. Vous nous avez rachetés, Seigneur, par votre Sang. 

R/. Et vous avez fait de nous le royaume de Dieu. 

 

Prions.  

Dieu éternel et tout-puissant qui avez constitué votre Fils unique 

Rédempteur du monde, et avez voulu être apaisé par son sang, 

faites, nous vous en prions, que, vénérant le prix de notre salut et 

étant par lui protégés sur la terre contre les maux de cette vie, 

nous recueillions la récompense éternelle dans le Ciel. Par le 

même Jésus-Christ Notre-Seigneur. Ainsi soit-il. 

 

 

 

 

 

 

 


