
Chapelet
du Précieux-Sang

Ce petit chapelet du Précieux-Sang se compose de qua-
rante grains.

. Chaque groupe est composé de cinq grains, représen-
tant les cinq plaies de Notre Seigneur.

. Les six groupes de cinq grains représententles trente
années de la vie cachée à Nazareth.

. Le septième groupe composé de trois grains représen-
te les trois années apostoliques du Sauveur qui furent les

trois dernières années de sa vie.

. Les sept grains qui séparent chaque groupe sont en
I'honneur des sept douleurs de Marie quifut étroitement
associée à la Passion de son Fils.

La circoncision
)ésus Enfant, au nom de votre premier Sang
versé pour nous sauver, révélez-nous la valeur
de la vie et aidez-nous à I'affronter dans la
lumière de votre nom et la joie de votre grâce.

5 Pater, 1 Gloria" 1 Ave.

L'agonie
Fils de Dieu, que votre sueur de Sang à Geth-
sémani suscite en nous I'horreur du péché,le
seul vrai mal qui nous ravit votre amour et
attriste notre vie. 5 Pater, 1 Gloria, 1 '\ve.

La flagellation
Maître divin, que le Sang de votre flagellation
nous porte à aimer la pureté, pour vivre dans

'42

I'intimité de votre amitié et contempler avec

un regard limpide les merveilles de votre
création. 5Pnter,lGloria,1Ave.

Le couronnement d'épines
Roi de I'univers, que-le Sang de votre front
couronné d'épines détruise notre égoïsme et

notre orgueil ; qu'il nous fasse croître en votre
amour ei servifen humilité nos frères dans le

besoin. 5 Pster, l Gloria, 1 Ave.

La montée au calvaire
Sauveur du monde, que votre Sang répandu
sui la voie du calvaire illumine notre chemin
et nous aide à porter la croix à votre suite,
pour entrer dans votre Passion.

5 Pater, 1 Gloria, 1 Ave.

Le crucifiement
Agneau de Dieu, immolé pour nous, ensei-
gnez-nous le pardon des offenses et I'amour
âes ennemis. Par Marie, votre Mère et la
nôtre, révélez-nous la puissance et les

richesses de votre Sang Précieux.
5 Pater, 1 Gloria, 1 Ave.

Le coup de lance
Cæur de Jésus, transpercé pour nous,
accueillez notre prière ; voyez I'attente des

pauvres, les larmei des affligés, I'espérance- des

peuples. Réunissez toute I'humanité dans

votrè Royaume d'amour, de justice et de paix.
5 Pater, 1 Gloria, 1 Ave.
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