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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.
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.
Quinzième jour
Prions pour ceux qui souffrent à cause de leur avarice
Voix du Purgatoire — Nous avons voulu amasser des trésors sur la terre... Que sont devenus tous
ces biens ! Hélas ! Nous n'avons rien. Toutes ces richesses nous sont inutiles, et nous expions
maintenant nos désirs déréglés, et notre attachement trop vif à ces choses périssables. Que n'avonsnous plutôt amassé des mérites devant Dieu par notre charité et par la pénitence !
Prière
Vous nous avez vous-même, ô Seigneur, enseigné la sainte pauvreté. Pourquoi les hommes ne
suivent-ils pas votre exemple ? Pardonnez à notre ignorance et à notre faiblesse. Puisez dans les
richesses de votre Cœur les consolations si nécessaires aux âmes qui souffrent dans le Purgatoire,
pour avoir trop aimé les biens de la terre, et faites nous comprendre qu'une seule chose est
nécessaire ici-bas : le salut de notre âme. Ainsi soit-il.
Dieu Tout-puissant, De Profundis, etc...
Seizième jour
Prions pour ceux qui souffrent à cause de leurs péchés contre la pureté
Voix du Purgatoire — Chair que nous avons trop aimée, pour laquelle nous avons sacrifié tant de
fois la vertu, l'honneur et le devoir, combien tes plaisirs sont insensés ! Pour toutes nos sensualités

nous souffrons éternellement dans un feu allumé par la colère divine. Oh ! qu'il faut payer cher au
Purgatoire les jouissances de quelques instants sur la terre !...
Prière
Dieu de clémence, nous sommes saisis de crainte à la vue de la multiplicité de nos péchés.
Pardonnez à la faiblesse de notre chair. Que le souvenir de la pureté de Marie, la Vierge immaculée,
de tant de saints et de saintes qui sont avec vous au Ciel, et de tant d'autres encore sur la terre,
obtienne le pardon des âmes qui n'ont pas su conserver intact leur corps, temple du Saint-Esprit.
Pardonnez-leur. Seigneur, et que, purifiées, elles prennent place au milieu des âmes pures des
bienheureux. Ainsi soit- il.
Dieu Tout-puissant, De Profundis, etc...
Dix-septième jour
Prions pour ceux qui souffrent à cause de leur gourmandise et de leur ivrognerie
Voix du Purgatoire — Nous avons étés créés à l'image de Dieu, avec une âme raisonnable et
immortelle. Et, misérables, nous nous sommes vautrées dans la fange. Le Dieu de miséricorde nous
a pardonnés, sans doute, mais qu'elle est terrible la peine que nous avons encourue par nos fautes !
Maintenant notre âme est aride comme une terre sans eau, Ayez pitié de nous !
Prière
Mon Sauveur, qui sur la croix avez souffert d'une soif brûlante, en souvenir de ce cruel tourment et
de cette ironie amère qui porta vos bourreaux à vous présenter du fiel et du vinaigre, jetez un regard
de compassion sur les âmes qui souffrent dans le Purgatoire à cause de leurs excès dans le boire et
le manger, et, appelez-les sans délai au partage de la vie éternelle. Ainsi soit-il.
Dieu Tout-puissant, De Profundis, etc...
Dix-huitième jour
Prions pour ceux qui souffrent à cause de leurs médisances et de leurs calomnies
Voix du Purgatoire — Âmes généreuses auxquelles nous avons ravi, dans notre fureur insensée,
l'honneur et l'amour d'un époux, d'un parent ou d'un ami. Ah ! nous nous sommes fait un plus grand
tort à nous-mêmes. Nous voici dans un lieu d'horribles souffrances, pour expier tous les péchés de
notre langue. Secourez-nous par vos prières, afin que nous voyions bientôt les clartés du ciel.
Prière
Pardonnant sincèrement à tous ceux qui nous ont fait quelques torts par médisance et par calomnie,
nous vous en supplions, Dieu de vérité et d'amour, pardonnez-leur aussi, et retirez-les du lieu de
supplices où elles expient ces fautes, et faites les immédiatement jouir de l'éternité bienheureuse.
Ainsi soit- il.
Dieu Tout-puissant, De Profundis, etc...
Dix-neuvième jour
Prions pour ceux qui souffrent à cause de leurs blasphèmes
Voix du Purgatoire — Dieu nous avait donné une langue pour le bénir, pour célébrer ses louanges,

et le remercier de ses bienfaits. Malheureux, nous n'avons su nous en servir que pour l'insulter dans
son Nom divin, dans sa sainte Mère, dans ses sacrements, dans tout ce qu'il aimait. Nous avons fait
le malheur des nôtres et de notre pays, et nous nous sommes plongés dans un abîme de maux.
Implorez pour nous la bonté de ce Dieu que nous n'avons pas même su respecter.
Prière
Dans votre juste colère. Seigneur, vous avez frappé l'audacieux qui s'est élevé contre vous ; vous
l'avez puni de son crime, mais votre miséricorde lui a déjà pardonné, et vous ne l'avez pas perdu à
jamais. Continuez à étendre sur lui votre clémence, et remettez lui sa peine pour qu'il puisse monter
au ciel y chanter vos louanges. Ainsi soit-il.
Dieu Tout-puissant, De Profundis, etc...
Vingtième jour
Prions pour ceux qui souffrent à cause de leur paresse
Voix du Purgatoire — Nos jours se sont passés dans la mollesse. Nous avons négligé nos devoirs
envers nos familles, envers notre prochain et envers Dieu. Nous avons perdu notre temps, nous
avons été sans force pour repousser le mal, sans énergie pour pratiquer le bien. Ah ! maintenant, que
notre travail est pénible ! La Justice divine nous presse constamment, et c'est sous des sueurs
brûlantes que nous expions notre paresse d'autrefois.
Prière
Le premier homme, ô mon Dieu, fut condamné pour un péché, à gagner son pain à la sueur de son
front. Ce fut donc par le travail qu'il devait mériter son pardon. Le travail fut plus tard sanctifié par
l'Enfant-Jésus. En souvenir des travaux de votre divin Fils, nous vous supplions de pardonner à
ceux qui souffrent dans le purgatoire à cause de leur paresse sur la terre. Ouvrez-leur la porte du
ciel, afin qu'ils puissent pendant toute l'éternité travailler à votre gloire. Ainsi soit-il.
Dieu Tout-puissant, De Profundis, etc...
Vingt-et unième jour
Prions pour ceux qui souffrent à cause de leur colère
Voix du Purgatoire — Hélas ! Que de fois sur la terre nous avons commis des injustices, prononcé
des paroles haineuses et blessantes, et fait des actes détestables de violence. C'est pour cela
qu'aujourd'hui Dieu nous a plongés dans les plus profondes humiliations et dans les plus grands
malheurs. Vous qui, peut-être, avez été victimes de nos violents excès, pardonnez-nous et priez pour
nous.
Prière
O Jésus, qui dans votre douloureuse passion avez montré tant de douceur, ayez pitié de ceux qui
souffrent dans le Purgatoire à cause de leur colère. Ces âmes sont dignes de pitié, car, bien souvent
elles ont été leur victime, et n'ont pu trouver aucune jouissance même dans leurs passions.
Pardonnez-leur et attirez-les au ciel près de vous. Ainsi soit-il.
Dieu Tout-puissant, De Profundis, etc...

