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Aux âmes compatissantes
Que dirai-je pour toucher vos cœurs ? Venez avec moi dans ce lieu terrible où nos parents, nos frères, nos
amis expient si cruellement leurs fautes sous le fouet de la terrible justice de Dieu. Voyez-les enveloppés de
flammes, tristes et gémissants. Leurs plaintes déchirantes feraient sécher de frayeur toute créature humaine
qui les entendrait. Mais à travers tant d'horreurs et de souffrances, ces pauvres âmes n'ont pas perdu
l'espérance.
Hélas ! Pauvre âme, offrez donc vos douleurs à Dieu. Il est si bon qu'il vous pardonnera. Nous ne pouvons
rien pour nous, s'écrie-t-elle ; mais vous, mon époux, mon frère, mon ami, vous pouvez beaucoup ; la
moindre prière, la moindre bonne œuvre faite pour nous, nous apporte un grand soulagement dans nos
peines, ah ! ayez pitié de nous. Au Ciel nous prierons pour vous, et un jour, alors que vous-même souffrirez
dans cet horrible lieu, à notre tour nous vous soulagerons ; ne restez pas insensible à nos souffrances. Nous
aimons tant Dieu, nous brûlons d'un si grand désir d'être unis à Lui ; vous qui l'aimez aussi, par amour pour
Lui, soulagez-nous.
C'est pour vous, chrétiens au cœur sensible, que nous avons préparé ce mois des morts. Faites-le. bien, et il
suffira pour soulager considérablement ces saintes âmes. N'oubliez pas qu'au moyen des Sacrements, de la
sainte messe, des prières, des bonnes œuvres et des indulgences vous pouvez non seulement soulager, mais
délivrer les âmes du purgatoire : et qu'en faisant cela, vous faites l'œuvre la plus agréable à Dieu, et vous
abrégez les jours de votre propre purgatoire.

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
Commençons ce mois en faisant ou en renouvelant l'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.

Premier jour
Prions pour nos pères et nos mères défunts
Voix du Purgatoire – Vous ne saviez, sur la terre, comment nous témoigner votre amour ; c'est maintenant
qu'il faut prouver que vous n êtes pas des ingrats. Nous souffrons pour vous. Ce fut l'objet de notre tendresse,
ce fut la crainte de vous contrarier qui fit notre malheur. Aujourd'hui nous brûlons... ayez pitié de de
nous... !!!

Prière
Seigneur, qui nous avez fait un commandement d'honorer nos pères et mères et de les aimer : laissez vous

toucher par nos prières. Le cœur rempli de tristesse à la pensée des souffrances qu'ils peuvent endurer au
Purgatoire, nous vous supplions de les délivrer de leurs peines. Ainsi soit-il.

Dieu Tout-puissant, De Profundis, etc...

Deuxième jour
Prions pour nos parents
Voix du Purgatoire — Nous avez-vous donc oubliés, vous auxquels des liens étroits nous unissaient sur la
terre ? Vous, mon époux, mon épouse bien-aimés ; mon frère, ma sœur chéris ; vous les membres de notre
famille, liés à nous par la nature. Nous avons reçu tant de marques de votre bonté que c'est avec confiance
que nous crions vers vous : allégez nos souffrances. Vous pouvez nous soulager par vos prières et vos bonnes
œuvres : N'oubliez pas ceux que vous aimiez autrefois...

Prière
Oubliez, ô mon Dieu, les offenses de nos parents défunts. Souvenez-vous des prières que nous avons fait
monter ensemble, de cette vallée de misères, vers votre trône au ciel ; et, touché de leurs larmes et de nos
supplications, que votre divine miséricorde leur vienne en aide et leur accorde le repos éternel. Ainsi soit- il.

Dieu Tout-puissant, De Profundis, etc...
Troisième jour
Prions pour nos enfants nos élèves et nos protégés
Voix du Purgatoire — Ah ! que nous souffrons pour ne pas avoir suivi les conseils de nos parents, de nos
maîtres et de nos bienfaiteurs. Il était si facile d'éviter ces routes pour lesquelles nous sommes maintenant au
milieu des flammes. Souvenez-vous de nous, vous qui prîtes soin de notre jeunesse et de notre éducation.
Continuez toujours vos charitables soins, et que vos prières nous soient un nouveau gage de votre amour.

Prière
Ayez pitié. Dieu de miséricorde, de nos élèves et de nos protégés décédés, qui souffrent pour expier les fautes
de leur vie. Hélas ! peut-être avons-nous failli à nos devoirs envers eux, et sommes-nous la cause de leurs
souffrances. Pardonnez-leur et recevez-les dans votre paradis. Ne refusez pas cette grâce à ceux auxquels
vous avez confié ces chères âmes ici-bas, c'est la récompense que nous vous demandons pour nos peines et
nos labeurs. Ainsi soit-il.

Dieu Tout-puissant, De Profundis, etc...

Quatrième jour
Prions pour nos amis
Voix du Purgatoire — Amis, nous avons autrefois partagé les mêmes plaisirs ; nous avons offensé ce Dieu
juste qui aujourd'hui se venge sur nous. Ah ! Il est temps encore pour vous, faites pénitence. Rachetez nos
fautes communes. Ici l'on souffre sans mérite. Pitié chers amis, laissez-vous toucher de compassion au
souvenir de notre ancienne amitié.

Prière
Âmes saintes de mes amis, nous implorons pour vous le Dieu des miséricorde : Que sa justice se laisse
fléchir par nos accents douloureux et contrits. Nous sommes bien coupables d'avoir offensé un Dieu si bon ;
mais le cœur plein de repentir, bien décidés de ne plus vous déplaire à l'avenir, nous crions vers vous,
Seigneur : ayez pitié de nos amis qui souffrent dans le purgatoire, et remettez-leur la peine due à leurs fautes.

Ainsi soit-il.

Dieu Tout-puissant, De Profundis, etc...

Cinquième jour
Prions pour les papes, les évêques et les prêtres
Voix du Purgatoire — Nous avons consacré notre vie au service des autels, n'est-ce pas vous qui en retiriez le
plus grand bénéfice ? Qui vous a baptisé ? Qui vous a transmis le pardon de vos fautes ? Qui vous a distribué
le Dieu d'amour à la sainte Table ?.... Nous avons failli quelquefois à nos saints devoirs ! Oh ! Âmes fidèles,
priez pour nous en reconnaissance des bons services que vous avez reçus de nous ou de nos successeurs.

Prière
Mon Sauveur Jésus, qui avez créé, conformé et sanctifié la hiérarchie ecclésiastique dans votre Eglise. Vous,
qui êtes le chef et le Père des papes, des évêques et des prêtres catholiques. Vous, qui connaissez le zèle,
l'amour qui les a toujours guidés dans votre service sur la terre. Pardonnez-leur les fautes que la fragilité
humaine leur a fait commettre : Daignez satisfaire sans délai le désir ardent qu'ils ont vous voir et de vous
bénir éternellement dans le ciel. Ainsi soit il.

Dieu Tout-puissant, De Profundis, etc...

Sixième jour
Prions pour les religieux et les religieuses
Voix du Purgatoire — Dieu nous avait donné plus qu'aux autres, c'est pourquoi nous sommes plus
cruellement tourmentées : on nous croit au ciel, et l'on ne prie pas pour nous. Secourez-nous, âmes
chrétiennes, toute notre vie a été employée à prier pour vous, à instruire vos enfants, à soigner vos malades.
Maintenant c'est à votre tour de nous être utile. Nous soufrons d'affreux tourments, n'endurcissez pas vos
cœurs.

Prière
O Sainte Trinité, vous aimez les âmes parfaites, voyez donc combien vos plus chers amis sont affligés dans
la prison où le feu où votre Justice les a plongés. La plus grande souffrance est de ne pouvoir vous aimer et
vous glorifier d'avantage dans le ciel. Daignez donc, en ce moment même, les introduire en votre présence,
les combler de joie et de félicités. Ainsi soit il.

Dieu Tout-puissant, De Profundis, etc...

Septième jour
Prions pour nos bienfaiteurs
Voix du Purgatoire — Vous rappelez-vous les bienfaits dont nous vous avons été comblés ? Vous nous devez
la vie, la santé, l'éducation, vos biens, votre conversion, votre persévérance. Et pendant que vous jouissez de
tout avec tranquillité et indifférence, nous souffrons ! Écoutez donc nos accents plaintifs ; secourez- nous,
priez pour nous, nous vous demandons peu, mais ce peu, ne fut-ce qu'une prière, qu'un jeûne, faites-le bien
en reconnaissance de ce que nous avons fait pour vous.

Prière
Seigneur, qui avez placé la reconnaissance parmi les vertus que vous honorez, nous venons à vos pieds vous
supplier de pardonner à nos bienfaiteurs, et de leur faire la remise du temps qu'ils ont encore à souffrir avant
d'être admis au nombre des bienheureux. Veuillez ne pas refuser cette grâce à nos prières, afin que ces saintes

âmes puissent nous continuer dans le ciel protection qu'ils nous ont accordée sur la terre. Ainsi soit-il.

Dieu Tout-puissant, De Profundis, etc...

