
Supplication pour demander libération et protection
par l’invocation du Sang de Jésus 

(sous forme de chapelet)

Prière de protection

« Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique : 
ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, 
mais il obtiendra la vie éternelle. » (Jn 3,16)

Père, me voici devant toi, pauvre et pécheur.
Par le baptême, je suis devenu ton enfant.
Je te demande tous les dons de l’Esprit Saint
dont j’ai besoin pour t’aimer et aimer mes frères, 
et pour éviter de tomber dans le péché
ou dans les pièges que l’Ennemi me tendra. 
Dans le combat spirituel de ce jour (de cette nuit),
que le Sang de ton Fils Jésus soit ma protection.
Je me place moi-même, ma famille (nommer des personnes), 
mes biens, mon travail (mon entreprise) 
sous la protection du précieux Sang
que Jésus a versé pour nous sur la Croix.
Père, merci pour cette protection que tu me donnes. Amen.

Notre Père — 3 Je vous salue Marie — Gloire au Père…

1. La sueur de sang de Gethsémani
PAROLE BIBLIQUE : Lc 24,39-44. Fléchissant les genoux, il priait en disant : « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe !
Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse ! » Alors lui apparut, venant du ciel, un ange qui
le réconfortait. Entré en agonie (1), il priait de façon plus instante, et sa sueur devint comme de grosses gouttes de sang
qui tombaient à terre.
MÉDITATION : PÈRE, PAR LE SANG QUE JÉSUS A VERSÉ À GETHSÉMANI, LIBÈRE-NOUS DE L’ATTACHEMENT À NOTRE VO-
LONTÉ PROPRE, ET PROTÈGE-NOUS DANS NOS COMBATS POUR VIVRE L’OBÉISSANCE À TA VOLONTÉ, SURTOUT QUAND
SURVIENT LA SOUFFRANCE.
SUPPLICATION : 
* sur le grain seul Père éternel, tu as tellement aimé le monde que tu as donné ton Fils unique
* sur les dix grains Par le précieux Sang de Jésus, libère-nous et protège-nous
* à la fin Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, par le précieux Sang de Jésus, libère-nous et protège-nous. Amen.

2. La flagellation
PAROLE BIBLIQUE : Mc 15,15. Pilate alors, voulant contenter la foule, leur relâcha Barabbas et, après avoir fait flageller
Jésus, il le livra pour être crucifié. — Saint Pierre écrit : Sachez que ce n’est par rien de corruptible, argent ou or, que
vous avez été affranchis de la vaine conduite héritée de vos pères, mais par un sang précieux, comme d’un agneau
sans reproche et sans tache, le Christ (1 P 1, 18-19).
MÉDITATION : PÈRE, PAR LE SANG QUE JÉSUS A VERSÉ DANS SA FLAGELLATION (2), LIBÈRE NOS VIES DE TOUS LES ATTA-
CHEMENTS MALSAINS ; PROTÈGE-NOUS DANS NOS COMBATS POUR UNE VIE SOBRE ET CHASTE. 
SUPPLICATION : 
* sur le grain seul Père éternel, tu as tellement aimé le monde que tu as donné ton Fils unique
* sur les dix grains Par le précieux Sang de Jésus, libère-nous et protège-nous
* à la fin Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, par le précieux Sang de Jésus, libère-nous et protège-nous. Amen.

« Christ de l’agonie »
Église saint Pierre 

de Limpias (Espagne) 16° s.



3. Le couronnement d’épines
PAROLE BIBLIQUE : Mt 27,28-31. L'ayant dévêtu, ils lui mirent une chlamyde écarlate, puis, ayant tressé une couronne avec
des épines, ils la placèrent sur sa tête, avec un roseau dans sa main droite. Et, s’agenouillant devant lui, ils se moquèrent
de lui en disant : « Salut, roi des Juifs ! » et, crachant sur lui, ils prenaient le roseau et en frappaient sa tête. — Jn 19,5 :
Jésus sortit donc dehors, portant la couronne d’épines et le manteau de pourpre ; et Pilate leur dit : « Voici l’homme ! »
MÉDITATION : PÈRE, PAR LE SANG RUISSELANT SUR LE VISAGE DE JÉSUS COURONNÉ D’ÉPINES, LIBÈRE-NOUS DE TOUTE
VOLONTÉ DE PUISSANCE, ET PROTÈGE-NOUS DANS NOS COMBATS POUR VIVRE L’HUMILITÉ ET LA PAUVRETÉ. 
SUPPLICATION : 
* sur le grain seul Père éternel, tu as tellement aimé le monde que tu as donné ton Fils unique
* sur les dix grains Par le précieux Sang de Jésus, libère-nous et protège-nous
* à la fin Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, par le précieux Sang de Jésus, libère-nous et protège-nous. Amen.

4. Le crucifiement des mains et des pieds
PAROLE BIBLIQUE : Mc 15,22-27. Ils amènent Jésus au lieu-dit Golgotha… ils le crucifient et se partagent ses vêtements en
tirant au sort ce qui reviendrait à chacun. — Saint Paul écrit : Je suis crucifié avec le Christ ; et ce n’est plus moi qui vis,
mais le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m’a aimé et s’est livré
pour moi. (Ga 2, 19-20)
MÉDITATION : PÈRE, PAR LE SANG JAILLI DES MAINS ET DES PIEDS DE JÉSUS CRUCIFIÉ, LIBÈRE-NOUS DU DÉSIR DU MAL
ET DES ŒUVRES DE MORT (3), ET PROTÈGE-NOUS DANS NOS COMBATS POUR LE BIEN, LA VÉRITÉ ET LA VIE.
SUPPLICATION : 
* sur le grain seul Père éternel, tu as tellement aimé le monde que tu as donné ton Fils unique
* sur les dix grains Par le précieux Sang de Jésus, libère-nous et protège-nous
* à la fin Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, par le précieux Sang de Jésus, libère-nous et protège-nous. Amen.

5. Le cœur transpercé
PAROLE BIBLIQUE : Jn 19,32-3.7 Quand les soldats virent qu’il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais l’un
des soldats, de sa lance, lui perça le côté et il sortit aussitôt du sang et de l’eau. […] Cela est arrivé afin que l’Écriture
fût accomplie : Pas un os ne lui sera brisé. Et une autre Écriture dit encore : Ils regarderont celui qu’ils ont transpercé.
MÉDITATION : PÈRE, QUE LE SANG ET L’EAU JAILLISSANT DU CŒUR OUVERT DE JÉSUS, PRÉFIGURANT LE BAPTÊME ET
L’EUCHARISTIE, NOUS LIBÈRENT DE NOTRE CŒUR DE PIERRE ÉGOÏSTE, ET NOUS PROTÈGENT DANS NOS COMBATS
POUR VIVRE LE DON DE LA CHARITÉ. 
SUPPLICATION : 
* sur le grain seul Père éternel, tu as tellement aimé le monde que tu as donné ton Fils unique
* sur les dix grains Par le précieux Sang de Jésus, libère-nous et protège-nous
* à la fin Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, par le précieux Sang de Jésus, libère-nous et protège-nous. Amen.

Prière finale
Père, nous te supplions encore : 

libère et protège de la peur de l’ennemi tous les hommes que tu as sauvés par le Sang de ton Fils Jésus.
Nous le proclamons : il est SEIGNEUR, au ciel, sur terre et aux enfers ; 

il règne avec toi et avec le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. (4)

(1) Agonie vient du verbe grec agonizein, combattre. Jésus a vécu son combat spirituel jusqu’au sang. « Cette sueur de sang ou hématidrose est un phénomène relativement rare, mais connu
des médecins. Il siège au niveau des glandes sudoripares et provient d’un éclatement des capillaires de surface. Il peut s’observer dans les cas d’une tension nerveuse excessive, d’une
douleur aiguë ou d’une émotion particulièrement violente. » (Fr. Bernard-Marie, Prier le Rosaire avec la Bible, St Paul, 2002, p. 48).
(2) « Le nombre maximum de coups avait été fixé par la Loi à 40 (Dt 25, 2) et les pharisiens l’avaient réduit à 39 (cf. f. JOSÈPHE, Ant. Jud. IV, 8 ; 2 Co 11, 24). On donnait en règle générale
13 coups sur la poitrine et 13 coups sur chaque épaule. Comme le fouet romain de l’époque avait trois ou quatre lanières terminées par des morceaux d’os et de plomb, le nombre réel de
coups est obtenu en multipliant le nombre légal par trois ou quatre, ce qui donne 117 ou 156 coups en tout. Curieusement, l’étude scientifique des traces laissées sur le linceul attribué
au Christ — dit « Suaire de Turin » — confirme à la fois le mode de flagellation romain et un nombre de coups voisin de 120. » (Fr. Bernard-Marie, id. p. 54).
(3) He 9,14 : Combien plus le Sang du Christ, qui par un Esprit éternel s’est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous rendions
un culte au Dieu vivant.
(4) Inspirée de la prière après la communion de la messe du Christ Rédempteur ou du Précieux Sang, dans le Missel Romain.

Cette prière quotidienne de supplication est particulièrement adaptée dans les cas de fort combat spirituel. 
Elle est puissante pour nous ouvrir à la libération donnée par Jésus Seigneur.

P. Dominique Auzenet, prêtre du diocèse du Mans.


