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rès Saint Sang qui jaillis pour
nous des veines du Dieu fait
homme, descends comme une
rosée rédemptrice sur la Terre
contaminée et sur les âmes que le péché
rend semblables à des lépreux.
Voilà : je t’accueille, Sang de mon
Jésus, et je te répands sur l’Église, sur
le monde, sur les pécheurs, sur le
Purgatoire.
Aide, réconforte, purifie, allume,
pénètre et féconde, oh ! Très divin Suc
de Vie.
Et que l’indifférence et le péché ne
t’empêchent pas de couler.
Au contraire, pour le petit nombre de
ceux qui t’aiment, pour le nombre infini
de ceux qui meurent sans toi, accélère
et répands sur tous cette très divine
pluie afin qu’on vienne à toi confiant en
la vie, que par toi on soit pardonné dans
la mort, qu’avec toi on entre dans la
gloire de ton Royaume.
Ainsi soit-il
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