Mois des Âmes du Purgatoire
Les voix du Purgatoire
Petit mois des morts à l'usage des fidèles
Par un tertiaire de Saint François
« Ayez pitié de moi, ayez pitié de moi, vous au moins qui êtes mes amis »
Prière pour tous les défunts
A réciter chaque jour
Dieu tout-puissant, en présence des terribles rigueurs de votre justice, nous nous humilions. Oui,
chaque coup que vous frappez est bien mérité ; nous avons tous péché contre vous, et les flammes
du Purgatoire sont bien peu de chose pour compenser l'injure que nous vous avons faite. Mais,
Seigneur, dans votre divin Cœur, il y a un océan de miséricorde. Nous nous jetons à vos genoux, et
nous vous présentons les souffrances et la mort de notre Sauveur crucifié, votre Fils ; l'amour et les
douleurs de Marie, sa mère et la nôtre ; la sainteté, les pénitences de tous les saints du ciel, et, en
particulier, de saint Joseph, de sainte Anne et de saint François d'Assise, ainsi que les prières, les
sacrifices et les souffrances de toute l'Eglise militante ; nous vous conjurons d'avoir pitié des
pauvres âmes du purgatoire ; délivrez-les toutes de leurs peines, du moins allégez leurs souffrances,
et qu'au plus tôt elles s'élèvent au ciel pour chanter vos louanges et prier pour nous, pauvres
pécheurs, sur la terre. Ainsi soit-il.
De Profundis
Du fond de l'abîme j'ai crié vers vous, Seigneur :
Seigneur, écoutez ma voix.
Que vos oreilles soient attentives à la voix de ma prière.
Si vous exigez, Seigneur, un compte sévère de nos iniquités,
qui pourra Seigneur, subsister devant vous ?
Vous aimez à pardonner ; aussi, à cause de votre loi,
j'ai attendu, Seigneur, votre secours.
Mon âme l'a attendu sur votre parole,
mon âme a espéré dans le Seigneur.
Depuis le matin jusqu'au soir,
qu'Israël espère dans le Seigneur.
Car dans le Seigneur est la miséricorde
et une abondante Rédemption.
Et il rachètera Israël de toutes ses iniquités,
V, Donnez-leur, Seigneur, le repos éternel.
R. Et que la lumière éternelle luise sur eux.
V, Seigneur, exaucez ma prière.
R. Et que mes cris s'élèvent jusqu'à vous.
Prions
O Dieu, Créateur et Rédempteur de tous les fidèles, accordez aux âmes de vos serviteurs et de vos
servantes la rémission de tous leur péchés ; afin par que nos très humbles supplications, elles
obtiennent le pardon qu'elles ont toujours désiré. Vous qui vivez et régnez dans les siècles des

siècles. Ainsi soit-il.
Seigneur, nous vous en supplions : secourez vos serviteurs, que vous avez rachetés par votre
précieux sang.
V. Donnez-leur, Seigneur, le repos éternel.
R. Et que la lumière éternelle luise sur eux.
V. Qu'ils reposent en paix. t
R. Ainsi soit-il.
5 Notre Père, je Vous salue Marie, gloire au Père.
Offrande à faire tous les jours
Je Vous offre, ô mon Dieu, tout ce que j'ai fait ou ferai et tout ce que j'ai obtenu ou obtiendrais,
aujourd'hui de mérites devant Vous, pour le soulagement des âmes du purgatoire, particulièrement
aux intentions de ce jour.
Acte héroïque
O Marie, Mère de miséricorde, je mets entre vos mains, en faveur des saintes âmes du Purgatoire,
l'entier abandon de mes œuvres satisfactoires pendant ma vie et des suffrages qui me seront
appliqués après ma mort, ne me réservant que la compassion du Cœur de Jésus et la vôtre. Ainsi
soit-il.
Vingt-deuxième jour
Prions pour ceux qui souffrent pour avoir violé le dimanche
Voix du Purgatoire — Dieu, dans sa bonté, nous avait donné six jours et n'en avait gardé qu'un pour
Lui ; et ce qu'il nous demandait de faire ce jour-là était encore pour notre avantage : assister à la
sainte Messe, prier, cesser de travailler, c'est-à-dire, quitter la terre pour le contempler au ciel,
oublier nos peines pour partager ses joies. Ingrats, nous n'avons observé sa loi qu'à demi, avec
répugnance et indifférence. Oh ! ne suivez pas l'exemple de notre folie et priez pour nous.
Prière
Vous le savez, ô mon Dieu, les violateurs du dimanche sont des insensés qui, trompés par l'esprit du
mal, vous ont offensé plus par égoïsme que par malice. Ayez donc pitié d'eux, et puisqu'il n'ont pas
su goûter les joies que l'on trouve à vous honorer sur la terre, vengez-vous en leur faisant célébrer
vos grandeurs dans le ciel pendant toute l'éternité. Ainsi soit-il.
Dieu Tout-puissant, De Profundis, etc...
Vingt-troisième jour
Prions pour ceux qui souffrent pour avoir violé les lois de l'abstinence et du jeûne
Voix du Purgatoire — Bienheureux sont ceux qui font pénitence lorsqu'il est encore temps. Sur la
terre une légère souffrance n'est rien, et quels grands supplices elle nous épargne au purgatoire...
Oh ! S'il nous était donné de retourner sur la terre, nous voudrions y passer toute une longue vie
dans la plus austère pénitence : mais il est trop tard !... Priez pour nous.
Prière

Nous reconnaissons, Seigneur, notre amour du bien-être et de la bonne chère. A l'exemple d'un si
grand nombre de chrétiens peu fervents, loin d'aimer la pénitence, nous la fuyons. Mais nous
voulons à l'avenir bien observer les lois du jeûne et de l'abstinence. Nous vous supplions d'avoir
pitié des âmes qui sont dans le Purgatoire et qui, comme nous, ont été infidèles sur ce point.
Écoutez nos voix, bien aimé Sauveur, et faites-leur miséricorde. Ainsi soit-il.
Dieu Tout-puissant, De Profundis, etc...
Vingt-quatrième jour
Prions pour ceux qui souffrent à cause de leurs scandales
Voix du Purgatoire — La miséricorde de Dieu à notre égard a déjà été bien grande. Il nous a
pardonné malgré nos scandales. Vous que nous avons scandalisés, pardonnez-nous aussi. Vous avez
encore les moyens de vous sauver et de nous délivrer ; oh ! Soyez touchés de nos gémissements.
Ouvrez-nous la porte du ciel, et nous vous attirerons près de nous par nos prières.
Prière
O Dieu, qui désirez le salut de tous, faites en sorte que le scandale ne triomphe pas parmi nous.
Augmentez, sur la terre, le zèle de vos amis et, au ciel, le nombre des élus, en pardonnant aux âmes
du Purgatoire pour lesquels nous vous intercédons aujourd'hui, afin qu'à leur tour, elles prient pour
nous. Ainsi soit il.
Dieu Tout-puissant, De Profundis, etc...
Vingt-cinquième jour
Prions pour ceux qui ont eu une grande dévotion à Jésus-Christ
Voix du Purgatoire — C'est à Jésus que nous devons notre salut. Il nous a racheté de nos fautes et
nous prépare un bonheur sans fin. Nous l'avons aimé sur la terre ; notre amour est maintenant bien
plus grand. Nous soupirons vers lui. Il est notre espérance, notre vie. Nos souffrances ne sont rien,
ce qui est affreux c'est d'en être séparé. Quelques prières seulement, et nous nous envolons, comme
la colombe, vers notre bien-aimé.
Prière
Doux Jésus, nous savons que votre Cœur n'oublie jamais ses amis. Souvenez-vous donc qu'en
purgatoire il y a quantité d'âmes qui vous ont aimé sur la terre plus que les autres, elles vous ont prié
et ont placé en vous toutes leurs espérances ; seront-elles trompées ? Non, hâtez-vous de les
secourir et de leur ouvrir les portes de la céleste patrie. Ainsi soit-il.
Dieu Tout-puissant, De Profundis, etc...
Vingt-sixième jour
Prions pour ceux qui ont eu une grande dévotion à la sainte Vierge
Voix du Purgatoire — Oh ! Quel bonheur a été le nôtre d'avoir été enfants de Marie ! Dans ce lieu
de tourments, c'est Elle qui vient nous consoler et nous encourager. Sa vue, ses paroles nous
donnent un avant-goût des joies du ciel. Priez pour nous, et nous-mêmes nous prierons pour vous,
afin que bientôt nous soyons tous réunies pour toujours aux pieds de notre bonne Mère.

Prière
O Marie, nous vous adressons nos humbles prières. Voyez ces bonnes âmes qui soupirent vers le
ciel : ce sont vos fidèles sur la terre, elles ont été membres de vos confréries, elles ont porté vos
livrées, elles ont fidèlement récité votre rosaire, elles vous ont constamment aimé et servie.
Maintenant qu'elles soupirent vers vous, accablées de peines et de misères, réunissez-les autour de
votre trône, comme autant de diamants attachés à votre couronne. Ainsi soit il.
Dieu Tout-puissant, De Profundis, etc...
Vingt-septième jour
Prions pour ceux qui ont eu une grande dévotion à saint Joseph et à sainte Anne
Voix dît Purgatoire — Malgré nos peines et nos souffrances, nous sommes remplies de consolations.
Nous avons eu une grande confiance en saint Joseph sur la terre, nous avons prié constamment
sainte Anne. De combien de grâces ne leur sommes-nous pas redevables. Qu'il nous tarde de les
aller rejoindre dans le séjour de la gloire ! Elevez donc vos voix vers eux en notre faveur ; priez-les,
ils ne resteront pas sourds à vos supplications, et nous obtiendrons la fin de nos tourments.
Prière
Ne retirez pas vos faveurs, ô grand saint Joseph et glorieuse sainte Anne, aux âmes qui vous ont été
dévouées sur la terre, et qui maintenant souffrent dans le Purgatoire. Écoutez nos prières, nous vous
supplions, visitez-les, encouragez-les, et introduisez-les sans délai auprès de vous dans le ciel. Ainsi
soit-il.
Dieu Tout-puissant, De Profundis, etc...
Vingt-huitième jour
Prions pour ceux qui ont honoré particulièrement leur Ange Gardien
Voix du Purgatoire — Nous aimions notre Ange Gardien sur la terre. Oh ! Comme nous en
recueillons bien les fruits maintenant ! Lorsque les souffrances terribles que nous endurons en ce
lieu nous jettent dans le découragement, notre Ange Gardien relève notre courage et nous fortifie. Il
est près de nous, il pleure avec nous, il prie pour nous, il nous attire à chaque instant vers le ciel.
Aidez-le donc, âmes pieuses, par vos prières.
Prière
O Dieu, qui avez commandé à vos anges de prendre soin de nous sur la terre, et qui leur permettez
de nous continuer leur charitable protection dans le purgatoire ; animés par un sentiment de
reconnaissance, nous vous supplions de récompenser les âmes souffrantes du purgatoire qui les ont
honorés particulièrement pendant leur vie en les délivrant du purgatoire. Ainsi soit -il.
Dieu Tout-puissant, De Profundis, etc...
Vingt-neuvième jour
Prions pour ceux qui durant leur vie ont fait « l'Acte de cession »
Voix du Purgatoire — Nous nous sommes montrées généreux pendant notre vie : maintenant, nous
sommes payées de notre désintéressement... suivez notre exemple. Nous nous étions réservé la
compassion du Cœur de Jésus ! nous l'avons trouvée bien grande. Délivrez-nous et lorsque la justice

divine vous aura appelé en ce lieu terrible. Dieu inspirera aux âmes compatissantes de vous en
délivrer à votre tour.
Prière
Seigneur, vous n'oubliez jamais ce que l'on donne en votre nom. Nous renouvelons donc pour vous
être agréable, « l'Acte de Cession », de toutes les indulgences que nous pourrons gagner, de tous nos
mérites, et des suffrages qui nous seront appliqués après notre mort, en faveur des âmes du
Purgatoire, ne nous réservant que la compassion de votre divin Cœur. Ayez pitié des âmes qui ont
fait cet acte de cession durant leur vie, et qui souffrent maintenant dans le purgatoire. Ainsi soit- il.
Dieu Tout-puissant, De Profundis, etc...
Trentième jour
Prions pour les tertiaires et pour les enfants de Saint François
Voix du Purgatoire. — Nous nous adressons à vous avec confiance, fils de Saint François (1). Nous
avons été négligents dans l'observation de notre sainte Règle ; nous avons été sourds à la voix de
nos directeurs, Si nous avons pratiqué les grandes vertus, nous avons négligé les petites. Ah ! Que
nous souffrons maintenant pour avoir joui quelques instants. Priez pour nous.
Prière
O bon saint François (1), vous ne laisserez pas vos enfants souffrir plus longtemps dans le
purgatoire. Nous venons à vos genoux vous prier d'employer votre puissance auprès de Dieu pour
faire sortir de ce lieu de peines tous vos fils bien-aimés. Faites-nous aussi un jour cette grâce, que
nous nous efforcerons de mériter par notre fidélité à vos saintes lois. Ainsi soit-il.
Dieu Tout-puissant, De Profundis, etc...

