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O toi, très bien-aimé et très miséricordieux seigneur Jésus-Christ, nous 
nous remettons entre tes mains toutes puissantes et saintes pour toute 
l’éternité, 

Et aussi dans le cœur du dieu Très-Haut de la trinité éternelle. 

Nous nous réfugions dans les profondes plaies de ton Très Saint Corps. 

Que ton Très Saint Corps nous nourrissent, que ton Très Précieux 
Sang répandu, 

Ta Peur et tes Souffrances nous purifient de tous nos péchés et vices ! 

O, cher Seigneur Dieu, 

Nous t’offrons humblement ta grande peur et tes besoins a ton père céleste 

En expiation de tous nos péchés et de toutes nos dettes. 

Que les terribles coups que tu as reçus plaident en notre faveur ! 

Que ta très douloureuse flagellation couvre notre grande culpabilité. 

Nous t’offrons toutes les injustices, les profondes plaies, les douleurs atroces 
et lamentations a ton père céleste pour toutes nos négligences. 

Que ton grand amour, ô très cher Jésus, 

Nous réconcilie avec toi et ta Justice Divine, 

O très miséricordieux Jésus, 

Que ton jugement exemplaire soit pour nous le pardon de tous nos péchés 
conscients ou inconscients ; 

Que tes saints, pas dans une si grande misère nous conduisent et 
nous guident sur le chemin de ta justice divine ; 

Que ta nudité honteuse purifie nos corps et sanctifie nos âmes, 

Que ton amère agonie, tes saintes plaies nous protègent de nos ennemis 
visibles et invisibles ! 

Que tes mains et pieds percés nous conduisent tous a tout bien, ô très cher 
Seigneur, 



Place-nous et gardes-nous dans tes 5 Très Saintes Plaies. 

N’oublie pas nos pauvres âmes pour lesquelles tu as tremblé d’une manière 
agonisante sur le chemin de la Sainte Croix ! 

En égard a tout le martyre que tu as souffert, réconcilie-nous avec ta justice 
divine. 

Que ta Très Sainte et douloureuse mort nous protège et nous conduise au 
salut éternel. 

Que ta très bienheureuse puissance et omnipotence divine éloigne et nous 
délivre de tout mal du corps et de l’esprit. 

Que tes Très Saintes Plaies, ô très cher Jésus, 

Nous bénissent et nous protègent de toutes les forces de notre ennemi 
infernal dans l’agonie de la mort. 

Que ton Très Précieux Sang efface tous nos péchés devant notre bien-aimé 
Père céleste et tue en nous toutes les tentations au péché a l’heure de notre 
mort. 

Que ton Très Précieux Sang nous conduise à tous les anges et à tous les 
saints. 

Nous te confions tous nos amis et ennemis qui souffrent, et aussi toutes les 
personnes décédées. 

Nous les plaçons sous la protection de ton cœur de rédempteur loyal. 

O, très cher Jésus, 

Donne à nous tous tes infinis mérites, la puissance et la bénédiction de ta très 
amère passion et ta mort ! 

O Éternelle Divinité, 

O vraie humanité de Jésus, 

O Très Sainte Trinité, 

Protège-nous, selon ton désir divin, maintenant et pour toujours ! 

O Dieu Éternel et Tout-Puissant, 

Aie pitié de nous tous ! 

AMEN !  AMEN !  AMEN ! 


