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Dans la Communion des saints, le purgatoire
représente l’Eglise souffrante. Les âmes en attente
du ciel sont dans un état d’expiation de leurs
péchés qui peut être plus ou moins long. Il dépend
des prières, des messes, des offrandes faites par
l’Eglise militante et souffrante de la terre en faveur
des âmes du purgatoire. Plus nous prions et offrons
pour elles, plus vite, elles seront délivrées de leurs
souffrances et de leur attente douloureuse qui les
sépare de Dieu qu’elles connaissent et dont elles
désirent partager la gloire avec tous les élus du ciel.
Ce livre doit nous aider à prier pour les âmes du
purgatoire et d’en délivrer le plus possible parce
qu’une fois au ciel, elles font la joie et la gloire de
Dieu qui les aime et les attend.
Voici donc une série de prières de la Bible, des
saints ou des écrivains chrétiens pour nous aider
à mieux prier pour délivrer ces âmes en souffrance
et leur permettre de jouir de la gloire de la Sainte–5–
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Introduction
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Trinité. Une fois au ciel, elles ne nous oublieront
pas et prieront à leur tour pour nous attirer des
grâces du Seigneur et nous aider à faire notre salut
en étant plus fidèles à la parole et à l’amour du
Dieu vivant.

Prière réparatrice
pour éviter le purgatoire
Une pauvre clarisse défunte aurait, assurément,
apparu à son abbesse pour lui dire que, par le moyen
de cette prière récitée chaque soir, elle avait obtenu la
grâce d’être préservée du purgatoire.
Père éternel, je vous offre le Sacré-Cœur de Jésus
avec tout son amour, toutes ses souffrances, tous
ses mérites:
– pour expier tous les péchés que j’ai commis
aujourd’hui et pendant toute ma vie.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit…
– pour purifier le bien que j’ai mal fait aujourd’hui
et pendant toute ma vie.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit…
–7–
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Prière dictée par une âme
du purgatoire à un prêtre
«Si j’avais fait connaître cette prière, je ne serais pas
allée du tout au purgatoire. Quiconque récite cette
prière avec un grand amour au Seigneur Jésus, avec
dévotion et foi, libérera certaine
ment l’âme pour
laquelle il prie.»
L’âme demanda au prêtre de copier la prière et de
la faire connaître; ce qu’il fit.
Quand vous réciterez cette prière, dédiez-la à toute
l’humanité du début jusqu’à la fin du monde.
Récitez-la quotidiennement.
Ô 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.
–8–
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– pour suppléer au bien que j’ai négligé de faire
aujourd’hui et pendant toute ma vie.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit…

Ô cher Seigneur Dieu, nous t’offrons
humblement ta grande peur et tes besoins
à 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 offrons toutes les injustices,
les profondes plaies, les douleurs atroces
et lamentations à ton Père céleste
pour toutes nos négligences.
Que ton grand amour, ô très cher Jésus,
nous réconcilie avec Toi et ta justice divine.
Ô très miséricordieux Jésus,
que ton jugement exemplaire soit pour nous
le pardon de tous nos péchés conscients
et inconscients!
Que ta nudité honteuse purifie nos corps
–9–
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Nous nous réfugions dans les profondes plaies
de ton très saint Corps.
Que ton très saint Corps nous nourrisse,
que ton très précieux Sang répandu,
ta peur et tes souffrances nous purifient
de tous nos péchés et vices!

Ô très cher Seigneur,
place-nous et garde-nous
dans tes 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 à 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 éloignent
et nous délivrent 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
– 10 –
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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 à tout bien!

Ô très cher Jésus,
donne à tous, tes infinis mérites,
la puissance et la bénédiction
de ta très amère Passion et ta Mort!
Ô éternelle Divinité,
ô vraie humanité de Jésus,
ô très Sainte-Trinité,
protège-nous, selon ton désir divin,
maintenant et pour toujours!
Ô Dieu éternel et tout puissant,
aie pitié de nous tous!
Amen! Amen! Amen!

– 11 –
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à 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.
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