Neuvaine de la Toussaint pour les âmes du Purgatoire
Le Purgatoire
Et le purgatoire ? Le bon sens populaire dit : " On sait bien qu'on ne va pas au Ciel comme ça… "
Qui peut estimer qu'il a toujours bien agi en toutes circonstances dans sa vie ? Peu d'entre nous…
C'est l'histoire de cette femme, surprise en flagrant délit d'adultère, qu'on amène devant Jésus. " Elle
doit être lapidée selon la loi de Moïse, disent à Jésus ses accusateurs. Toi, qu'en penses-tu ? - Que
celui d'entre vous qui est sans péché lui jette, le premier, une pierre ", leur répond Jésus. Un instant
de silence, lourd et pesant ! Puis, un à un, ils s'en vont, " en commençant par les plus âgés ",
commente l'auteur du récit évangélique. Dieu est Amour et son royaume, "le Paradis ", ou "le Ciel ",
est un royaume d'amour. La plupart d'entre nous auront besoin d'être purifiés, c'est-à-dire rendus
complètement aptes à vivre cet amour. Plus de haine, plus de jalousie, plus de violence, plus de
rancœur… Le bonheur n'a pas d'autre sens. Mais sommes-nous prêts, à la fin de notre vie, à entrer
résolument dans cette lumière d'amour et de bonté que Dieu communique à tous les bienheureux ?
" Pour ceux, qui, à leur mort, se trouvent en condition d'ouverture à Dieu mais de façon imparfaite,
le chemin vers la pleine béatitude exige une purification que la foi de l'Église illustre à travers la
doctrine du purgatoire. " (Jean-Paul II, audience du 4 août 1999 ; cf. catéchisme de l'Église
catholique, n°1030-1032). Le Purgatoire est une purification, un ajustement à l'amour. Il n'est, en
aucune façon, une nouvelle vie. Le Purgatoire n'est pas un lieu, c'est une transformation : la
rencontre avec Dieu exige de nous que toute trace d'attachement au mal, au " non-amour ",
disparaisse. Cette purification, c'est Jésus-Christ qui la réalise, et non pas nous. Mais par nos
prières, nos actes de charité, nous pouvons être associés à Jésus-Christ pour cette purification des
âmes défuntes. C'est le sens de la prière, des demandes d'indulgences et des messes offertes pour les
défunts. Non pas que Dieu ne puisse pas faire cette purification sans nous ! Mais il nous propose de
nous y associer dans un amour actif. Quant aux " âmes du Purgatoire " - en état de purification elles ne sont pas exclues de la communauté. Elles font partie, dans le " corps mystique du Christ ",
de la " communion des saints ". Elles aussi peuvent prier pour nous. Il y a donc une vraie solidarité
entre le Ciel, le Purgatoire et ceux qui vivent sur la terre. Ce n'est pas du côté de Dieu que la
miséricorde manquera. Nous avons donc la ferme espérance que le Ciel sera bien rempli.
Que font les âmes au Purgatoire ?
Au Purgatoire, l'âme est purifiée. La Bible dit que l'on " passe comme par un feu ". Ce ne doit pas
être tout à fait le bonheur ! Mais l'âme sait qu'elle est en marche vers Dieu et son Ciel. Cette
espérance la soutient. Elle se sait prise en charge définitivement par la miséricorde de Dieu, même
si elle doit éprouver cet ajustement à l'amour. Elle se voit aussi soutenue par l'amour et la prière de
tous les membres de l'Église : c'est la réalité de la " communion des saints ". On ne peut pas parler
de durée, sinon par analogie. Ce n'est plus le temps d'ici, le temps de la terre, la durée des jours et
des heures. Mais les âmes du Purgatoire éprouvent un changement puisque la purification les
conduit d'un état à un autre. La seule chose que nous savons avec certitude c'est que le Ciel leur est
promis à travers une épreuve .
Où se trouve le Purgatoire ?
Notre condition humaine, soumise au temps et à l'espace, a du mal à imaginer un Purgatoire qui ne
soit pas situé dans un lieu. Au Purgatoire, l'âme, en attente de son union à Dieu, est séparée du
corps. Elle n'est pas dans un espace sensible. Pour le Purgatoire, on ne peut donc pas parler d'un
lieu, mais d'un " état ", heureusement transitoire puisqu'il est, en quelque sorte, " une mise en forme
pour entrer au Ciel ".

Que pouvons-nous faire pour ceux qui nous ont quittés ?
Dans le Credo, résumé de ce que croient les chrétiens depuis 2 000 ans, on dit : “ Je crois à la
communion des saints. ” Pour les chrétiens, il y a une grande relation entre tous ceux qui sont au
Ciel auprès de Dieu, “ les saints ” et nous qui vivons sur la terre. Ces “ saints ”, il faut le préciser, ne
sont pas seulement ceux qui ont été déclarés officiellement “ saints ” par l’Église, et qu’on appelle “
les saints canonisés. ” Tous ceux qui sont morts en disant “ oui ” à l’amour de Dieu sont avec Dieu,
si nécessaire après une purification. Ils sont “ saints ”. Quant aux baptisés qui vivent ici-bas, les
premiers chrétiens les appelaient aussi des “ saints ”. C’est entre ces trois catégories de “ saints ”
qu’existe la “ communion des saints ”. C’est ce que l’on appelle “ les trois états de l’Église ”
(catéchisme de l’Église catholique, n° 954). Certains, parmi ceux qui ont achevé leur vie terrestre,
ont besoin d’être purifiés pour pouvoir entrer dans l’intimité de Dieu. Ils sont dans un état
transitoire, appelé traditionnellement “ purgatoire ” car, pour entrer dans le feu de l’Amour de Dieu,
il faut soi-même brûler d’amour…(voir question 11). Nos prières pour les défunts peuvent
contribuer à cette purification qui leur permet de s’ouvrir davantage à Dieu. Par ces prières, par
l’offrande de la messe, nous pouvons hâter, en quelque sorte, cette marche vers le pur Amour. Mais
pour Dieu, il n’y a pas de temps ; si, aujourd’hui, nous prions pour ceux qui nous ont quittés, même
depuis un certain temps, Dieu a déjà vu notre prière. La meilleure des prières, c’est d’offrir une
messe, et d’y assister si possible - ou de s’y joindre par l’intention. Mais tous nos pauvres mots,
quels qu’ils soient, ont un immense pouvoir pour nos amis défunts : ils touchent le cœur de Dieu.
Il y a aussi “ les indulgences ” (voir question 28). Enfin nous pouvons offrir de petits actes d’amour.
Attention ! un certain nombre de jolies légendes
voir par exemple “ la Cathédrale ”, http://www.emmanuel-info.com/dossiers/br
racontent l’histoire de pauvres âmes du purgatoire, abandonnées, qui attendent indéfiniment des
prières ou des messes. Ces histoires ont le mérite d’attirer notre attention sur la prière pour les
morts. Mais la miséricorde de Dieu est bien au-delà de ce que nous faisons ou ne faisons pas. Le
Seigneur n’a pas besoin de nous pour exercer cette miséricorde, pour purifier l’âme au feu de
l’amour. Mais il nous propose de nous associer à cette miséricorde. Nous pouvons donc faire
beaucoup pour les défunts, car nous sommes riches du don de Dieu.

Padre Pio et le Purgatoire
Padre Pio encourage à prier pour les âmes du purgatoire et pour les pécheurs

La communion des Saints
Padre Pio avait l'habitude de recommander à ses fils spirituels la dévotion aux âmes du purgatoire.
Il suggérait de prier souvent pour les esprits trépassés qui se trouvent encore dans un état de
purification et de leur demander des grâces et des faveurs. Il disait que puisqu'ils se trouvaient dans
une condition de souffrances en attente de la béatitude, ils appréciaient grandement l'aide des
prières des vivants et qu'ils se souviendraient avec une grande sollicitude de leurs bienfaiteurs. Le
père était très lié aux trépassés. Sur sa table de nuit, il conservait les photos de ses amis et parents
défunts. Lorsqu'il parlait d'eux, il ne les traitait pas comme des personnes lointaines, mais vivantes
et présentes. Parfois, quand il était seul dans sa cellule, il parlait avec les morts à haute voix, comme
s'il les voyait. En réalité, il les voyait vraiment. Les religieux qui vécurent à ses cotes ont raconté
qu'il leur disait souvent avoir reçu la visite de personnes décédées qui lui demandaient des prières.

"Tous unis dans la Charité"
Tout ce monde de l'au-delà était, pour Padre Pio, une réalité concrète. Tout en vivant intensément

chaque instant de son existence terrestre, sa pensée était toujours fixée sur le monde spirituel
invisible car il savait que c'était l'univers de la réalité absolue. Son rapport avec les saints était très
concret. Il considérait les saints comme des frères chanceux qui avaient atteint la patrie, qui étaient
proches de Dieu, et qui pouvaient donc l'aider et aider les gens pour lesquels il priait. Il était
toujours très occupé à prier pour quelqu'un en particulier. Il promettait à ceux qui allaient le trouver
pour se recommander à ses prières, de s'occuper d'eux. Et il tenait ses promesses. Ce comportement
du bienheureux vis-à-vis de l'au delà pourrait sembler simpliste aux yeux de certains, car trop
semblable au comportement vis-à-vis des gens en ce monde. En réalité, il est faux de penser que le
monde de l'au delà est totalement différent du notre. Les personnes qui meurent et passent dans l'audelà ne perdent pas leur identité. Elles parviennent à la perfections de ce qu'elles sont. Elles entrent
dans une dimension privée des limitations imposées par la matière, par la contingence de notre
condition. Mais leur personnalité, leur âmes, leur intelligence, les valeurs spirituelles absolues dans
lesquelles dans lesquelles elles ont cru en ce monde, leurs liens affectifs et leurs sentiments, ne
changent pas : tout est clarifié, purifié et amplifié par la vérité totale dans laquelle elles se trouvent
désormais. Tout ceci est la "communion des saints" que nous professons dans le "credo", chaque
dimanche à la messe. La communion des saints signifie que tous les fidèles, ne formant qu'un seul
corps en Jésus-Christ, profitent de tout le bien qui est et qui se fait dans ce corps, à savoir dans
l'Eglise universelle. Les saints du paradis et les âmes du purgatoire font partie,eux aussi, de la
communion des saints, car liés entre eux et avec nous par la charité, les premiers reçoivent nos
prières et les seconds nos suffrages, et tous intercèdent pour nous auprès de Dieu. Les hommes et
les femmes vivant sur la terre, les âmes du purgatoire et les saints du paradis forment le même corps
dans le Christ et participent à tout le bien qui se fait dans ce corps. Padre Pio enseignait, avec la plus
grande simplicité unie toutefois à un sens très concret des choses, à vivre la vérité du corps
mystique. Il priait et il souffrait pour aider spirituellement les personnes vivant en ce monde, mais
aussi celles qui se trouvaient au purgatoire. Il s'était offert en victime pour sauver les pêcheurs et
pour libérer les âmes du purgatoire de leur prison. " Depuis longtemps je sens un besoin en moi :
m'offrir au seigneur comme victime pour les pauvres pécheurs et pour les âmes du purgatoire. Ce
désir n'a cessé de grandir toujours davantage en mon cœur, si bien qu'il est devenu, dirais-je, une
forte passion. J'ai fait plusieurs fois cette offrande au Seigneur, le conjurant de vouloir déverser sur
moi les châtiments qui sont préparés pour les pécheurs et pour les âmes du purgatoires, même en les
centuplant sur moi pourvu qu'il convertisse et sauve les pécheurs et admette bien vite au paradis les
âmes du purgatoire. Mais je voudrais faire cette offrande au Seigneur pour lui obéir,car il me semble
que c'est précisément Jésus qui le veut.(Au Père Benedetto de San Marco in Lamis)."

Cleonice Morcaldi nous a également laissé ce témoignage lumineux
"Un jour, en confession, je dis au Père : " Je remets entre vos mains toutes mes prières : servez-vous
pour les âmes du purgatoire que vous connaissez." Padre Pio me répondit : "Pourquoi ne penses-tu
pas à ton papa ?" " Il y avait 8 ans que mon père était mort et, inquiète, je lui demandai : "Il est
encore au purgatoire ?" Voyant ma douleur, Padre Pio regretta presque de m'avoir dit cette phrase,
mais il me répondit tout de même : "OUI"., "Quelles prières dois-je faire pour l'en sortir ?", lui
demandai-je. "Toute prière est bonne, me dit-il. Le chapelet, le chemin de croix, des actes de charité
envers son prochain et même la méditation;" "Je commençai à prier pour mon papa, pour qui je
n'avais plus prié depuis longtemps. Nous étions presque à Pâques. Le vendredi saint, dans l'église
de l'Addolorata, le père m'inspira de dire un chapelet. Quand j'eus terminé, je ressentis une grande
joie dans mon cœur. Le jour de Pâques, j'allai me confesser au père et lui demandai : --" Père, mon
papa souffre-t-il beaucoup au purgatoire ?" " Mais qui t'a dit qu'il était au purgatoire ?", me dit-il.
"Mais, c'est vous qui me l'avez dit", répondis-je. "Ah,oui", me dit-il maintenant je te dis qu'il n'y est
plus. Samedi saint, quand Jésus est ressuscité, il est parti avec lui au ciel;" Padre Pio conseille de
demander la grâce de passer de notre lit de mort au paradis

Question à Padre Pio

-- Pour les âmes du purgatoire, vaut-il mieux offrir le chapelet ou le chemin de croix ? --L'un et
l'autre. Réfléchis également sur le fait que les indulgences n'auraient pas existé sans la passion de
Jésus. -Je demande à Dieu de le faire ici, le purgatoire. dit Cléonice -Moi aussi je demande cette
grâce. Ce n'est pas à celui qui commence, mais à celui qui finit que Jésus accordera la récompense.
-Comment dois-je faire le purgatoire,ici sur la terre, pour aller tout de suite au ciel? (Cléonice) -En
acceptant tout des mains de Dieu. En lui offrant tout avec amour et action de grâces, car il nous
donne la possibilité de passer de notre lit de mort au paradis. - Aide moi à faire le purgatoire.
(Cléonice) -C'est mieux pour nous, et c'est plus parfait de le faire ici-bas : en souffrant par amour,
on glorifie le Seigneur, son amour, sa miséricorde. En souffrant au purgatoire, on glorifie sa justice.
Mais la justice suppose la faute. Je préfère glorifier son amour ici-bas.

Apparitions d'âmes du Purgatoire dans la vie de Padre Pio
1ère apparition d'âmes du purgatoire au Padre Pio
Quatre capucins morts silencieux de la cheminée
Padre Pio fit ce récit aux "fratini" (jeunes garçons éduqués par les capucins), un soir de février
1922, à San Giovanni Rotondo : " maintenant, écoutez ce qui m'est arrivé voici quelques jours :
descendu un soir près du feu (le foyer de la communauté) pour m'y réchauffer, j'eus la surprise d'y
trouver quatre religieux que je n'avais jamais vus, assis à coté de la cheminée, avec le capuchons
baissé, et silencieux. je leur adresse le salut habituel : " loué soit jésus-christ" ; aucun ne me
répondent. étonné, je les regarde attentivement pour savoir qui ils sont, mais je ne les reconnais pas.
je reste debout quelques minutes, tout en les observant, et ils me paraissent souffrir. je les salue de
nouveau sans obtenir de réponse. "j'allai alors demander si des confrères de passages étaient là. le
père supérieur me répondit: "Padre pio, qui monterait jusqu'ici par ce mauvais temps ? -père
gardien,en bas, auprès de notre feu, il y a quatre capucins assis sur les bancs, avec leurs capuchons
baissés, et qui se chauffent. je les ai salués, mais ils n'ont pas répondu. je les ai regardés
attentivement et n'en ai reconnu aucun. je ne sais pas qui ils sont." "le père gardien s'écria : " seraitil possible que des frères de passage soient arrivés sans que je le sache ? allons voir ! ". "mais
auprès du feu nous ne trouvâmes personne. je compris alors qu'il devait s'agir de quatre religieux
défunts qui subissaient leur purgatoire en ce lieu ou ils avaient offensé le seigneur. je suis alors resté
toute la nuit en prières devant le saint - sacrement pour leur délivrance."

2ème apparition d'âmes du purgatoire au Padre Pio
Le mendiant brûlé vif par sa cigarette pendant son sommeil
Padre Pio fit cet autre récit à Mgr Costa, évêque de Melfi, un après-midi de mai 1922 : " Nous
étions en pleine guerre mondiale. Le couvent de San Giovanni Rotondo - comme tous ceux de la
Province Monastique - était dépeuplé, tous les religieux ayant été appelés sous les drapeaux; le
Collège séraphique occupait le couvent, dirigé par Padre Paolino da Casacalenda et par moi-même.
"Par un après-midi d'hiver, Assunta di Tommaso, sœur de Padre Paolino, arriva au couvent. Elle
venait voir son frère pour quelques jours. Il avait neigé abondamment. Aussi, avant la tombée de la
nuit, le religieux conseilla- t-il à sa sœur de redescendre au village et d'aller loger chez Rachelina
Russo, bienfaitrice du couvent. Assunta refusa de partir seule : retourner au village à travers cette
neige, c'était courir le risque d'être mise en pièces par quelques loup errant et affamé, d'être agressée
par un malandrin. Padre Paolino lui rappela alors : " Mais, Assunta, tu sais que le couvent est
soumis à la clôture, et que les femmes ne peuvent y entrer. Que faire ? - Fais- moi apporter une
couchette dans cette pièce et, pour cette nuit, je m'en contenterai. Demain, j'irai chez Rachelina. Bon, si tu t'accommodes de passer la nuit ici dans le parloir , je vais te faire préparer un lit, et tu
pourras te reposer tranquillement." " Il demanda à quelques « fratini » d'installer un lit de camp et
d'allumer du feu dans la cheminée pour réchauffer la pièce. Après le dîner, après avoir installé les

garçons au dortoir, Padre Paolino dit à sa sœur : « je vais réciter le chapelet à l'église. Tu n'as qu'à
bavarder avec Padre Pio. » - " Non, j'y vais aussi." En sortant, ils fermèrent la porte et je restai seul
auprès de la cheminée . J'étais en train de prier, les yeux mi-clos, quand la porte s'ouvrit. Je vis alors
un vieillard enveloppé dans un manteau, semblable à ceux que portaient les paysans de San
Giovanni Rotondo. Il vint s'asseoir près de moi. Je le regardai, mais sans me demander comment il
avait pu entrer dans le couvent à cette heure. "Qui es tu, que veux tu ? lui dis-je. - Padre Pio, je suis
Pietro Di Mauro, fils de feu Nicolas, surnommé Precoco. Puis il ajouta : Je suis mort dans ce
couvent, le 18 septembre 1908, dans la cellule n°4, quand il y avait encore ici un asile pour les
mendiants. Un soir, sur mon lit, je me suis endormi en fumant une cigarette encore allumée. Elle a
mis le feu à la paillasse, je suis mort asphyxié et brûlé. Je suis encore en purgatoire. J'ai besoin
d'une sainte messe pour être délivré. Le seigneur m'a permis de venir vous demander votre aide.
Sois tranquille, lui dis-je, demain je célèbrerai ma messe pour ta délivrance." "Je me levai et
l'accompagnai jusqu'au portail du couvent pour le faire sortir. A ce moment, je me rendis compte
que ce portail était fermé et barricadé. Je l'ouvris et renvoyai le vieillard. La lune éclairait comme en
plein jour la place recouverte de neige. Quand je ne le vis plus devant moi, saisi de crainte, je
refermai le portail, revins dans le parloir et me sentis défaillir. Padre Paolino et sa sœur revinrent
après avoir dit le chapelet. En me voyant blême, décoloré, ils crurent à un malaise. Après avoir
souhaité une bonne nuit à Assuna, Padre Paolino m'accompagna à ma cellule. Mais je ne soufflai
mot de l'apparition du défunt. "Quelques jours après le départ d'Assunta, Padre Paolino voulut
savoir ce qui m'était arrivé le soir ou je m'étais senti mal. Je lui avouai jusqu'aux moindres détails
de cette apparition d'outre-tombe, et j'ajoutai : " Ce soir là , je ne pouvais pas dire en présence de ta
sœur qu'un défunt m'était apparu, car elle n'aurait pas voulu dormir dans cette pièce"... Padre
Paolino voulu vérifier ce qui concernait ce mendiant. Après avoir tout noté, il se rendit au bureau de
l'état civil de la commune, et il eut confirmation de tout ce que Padre Pio lui avait raconté.

3ème apparition d'âmes du purgatoire au Padre Pio
Apparition d'un novice dans le chœur de l'église
Un autre récit de Padre Pio rapporte l'apparition d'un novice. Il priait un soir dans le chœur quand il
fut intrigué par un remue-ménage autour de l'autel. Croyant que quelqu'un était entré dans l'église
avec de mauvaises intentions, il demanda : "Qui est-là ?" Pas de réponse. Le père se remit en
prières, supposant que c'était le vent, mais le bruit se fit à nouveau entendre. Padre Pio s'approcha
alors de la grille du chœur, regarda le maitre-autel et aperçut la silhouette d'un jeune novice en train
de faire du nettoyage. Il lui dit : "Que fais-tu là-bas ? --- Je suis en train de nettoyer.---. Mais
comment peux-tu faire cela dans l'obscurité ?" Et le novice répondit : "Je suis un novice capucin qui
fait ici son purgatoire. J'ai besoin de secours." Puis il disparut. Le lendemain, Padre Pio vint à son
aide en célébrant la messe pour lui. Si vous connaissez des récits d'âmes du purgatoire dans la vie
des saints n'hésitez pas à nous les envoyer - merci - que par la Miséricorde de Dieu, ces saintes
âmes reposent en paix.
"Fioretti de Padre Pio" de Pascal Cataneo Ed Médiaspaul
L'Évangile de Padre Pio
Padre Pio: "Rappelons nous que demain c'est la fête de Notre-Dame du Carmel, protectrice tout
spécialement des âmes du purgatoires. Par conséquent, rappelons à cette mère les saintes âmes du
purgatoire. Qui d'entre nous n'a pas de personnes chère et qui sait combien de ceux qui nous sont
chers souffrent au purgatoire et, peut-être, aussi par notre faute ? Rappelons donc à cette maman de
leur venir en aide, de soulager leur peine, le feu qui les tourmente. Si nous pratiquons cette charité,
à notre tour, s'il nous arrive, que Dieu nous l'épargne !, de descendre nous aussi au purgatoire, le
Seigneur fera d'autres âmes qui nous viendront en aide."

De Renzo Allegri- Ed Médiaspaul

Neuvaine de la Toussaint pour les âmes du Purgatoire
Neuvaine inspirée par Sainte Marguerite Marie Alacoque et réécrite par Thierry
Fourchaud
Origine
Sainte Marguerite-Marie nous donne l’origine cette pratique : Vous ferez un "petit tour" par le
Purgatoire en compagnie du Sacré-Cœur de Jésus, pour le prier d’appliquer ses mérites à ces saintes
âmes souffrantes. Et vous Le prierez, en même temps, d’employer leur pouvoir pour vous obtenir la
grâce de vivre dans l’amour et la fidélité à Notre-Seigneur Jésus-Christ, en répondant à ses désirs
sur nous, sans résistance. Et si vous pouviez remettre en liberté quelques-unes de ces pauvres âmes
prisonnières, vous serez bien heureux d’avoir dans le Ciel une avocate qui plaiderait votre salut.
Introduction
Une prière à vivre durant 9 jours avant la fête de la Toussaint (du 24 octobre au 1er novembre) en
compagnie du Sacré-Cœur de Jésus et de Ste Marguerite-Marie Alacoque. Allons, si possible, à la
messe durant la neuvaine et particulièrement le jour de la Toussaint. Confession recommandée.
Bien sûr, cette neuvaine peut aussi être vécue tout au long de l’année.
Chaque jour, si possible le matin, commencer par le signe de la Croix, puis dire la consécration, le
prélude et la prière du jour et conclure par le signe de la Croix.
Prions
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen !
Consécration de la journée
Ô divin Cœur de Jésus, en faisant, en votre compagnie, ce "petit tour par le Purgatoire", nous Vous
consacrons tout ce que nous avons fait et ferons encore de bien, avec le secours de votre Grâce,
durant cette journée. Nous Vous prions aussi d’appliquer tous vos mérites à ces saintes âmes. Et
vous, saintes âmes du Purgatoire, employez en même temps tout votre pouvoir, pour nous obtenir la
grâce de vivre dans l’amour et la fidélité à Notre-Seigneur Jésus-Christ, en répondant sans
résistance à ses désirs sur nous. Amen.
Prélude
Descendons un instant en pensée, avec l’Amour du Cœur de Jésus et l’abondance de ses Grâces, au
Purgatoire !
1) Que d’âmes y viennent, en ce moment, commencer leur douloureuse captivité..! Heureuses
d’avoir évité l’enfer à tout jamais... Elles sont sauvées... Mais aussi, exilées, pour un temps, de leur
céleste Patrie.
2) Quelle sainte légion, presque entièrement purifiée s’apprête aujourd’hui même à s’envoler pour
le Ciel..! Donnons à ces âmes le dernier suffrage qui hâtera de quelques instants leur joyeux départ
et demandons-leur de se souvenir de nous dans l’éternel Royaume.
Prions le Miserere (Psaume 51)

Pitié pour moi, ô Dieu, en ta bonté, en ta grande tendresse efface mon péché, lave-moi tout entier de
tout mal et de ma faute purifie-moi. Car mon péché, moi, je le connais, ma faute est devant moi sans
relâche ; contre toi, toi seul, j’ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. Pour que tu montres ta
justice quand tu parles et que paraisse ta victoire quand tu juges.

Premier jour
Que regrettez-vous, saintes âmes du Purgatoire, de la terre que vous avez quittée ? Je regrette le
temps perdu... Je ne le croyais ni si précieux, ni si rapide, ni si irréparable... Si j’avais su... Si je
pouvais encore..! Temps précieux..! Aujourd’hui, je t’apprécie comme tu le mérites. Tu m’avais été
donné pour être employé tout entier à l’amour de Dieu, à ma sanctification, au soulagement et à
l’édification du prochain. Mais je t’ai employé au plaisir et à des œuvres qui, maintenant, me
causent de si amers regrets ! Ô vous qui vivez encore sur la terre, consacrez pour nous, au Cœur de
Jésus, quelques-unes de ces heures où la grâce vous est offerte en si grande abondance et avec tant
de facilité ! À l’avance, merci.
Prions
Ô Seigneur, Dieu tout-puissant, nous Vous supplions, par le Sang très précieux de Jésus, répandu
durant sa Passion, de délivrer les âmes du Purgatoire, et surtout celles qui doivent le plus tôt entrer
dans votre Gloire, afin qu’elles commencent dès maintenant à Vous bénir pendant toute l’éternité et
intercéder inlassablement pour nous. Amen. Doux Cœur de Marie, soyez notre salut.
Un Notre Père et un Je vous Salue Marie.

Deuxième jour
Que regrettez-vous, saintes âmes du Purgatoire, de la terre que vous avez quittée ? Je regrette les
biens dissipés... Ma fortune, ma santé, mes talents, ma position dans le monde: tout cela eût été pour
moi un puissant moyen de salut, si j’avais voulu m’en servir à la gloire de Dieu. Tous ces biens se
sont évanouis à mes yeux au moment de la mort ! Ah ! si j’étais riche aujourd’hui de ces biens
périssables, que ne donnerais-je pas pour faire avancer d’un degré la gloire que Dieu me réserve au
Ciel et pour faire connaître, ici-bas, la dévotion à son Sacré-Cœur. Ô vous qui, sur la terre, disposez
encore de quelque fortune, il vous en sera demandé compte... Songez-y... Usez-en selon la justice, la
piété et la charité. Acquittez-vous de vos dettes envers les vivants et envers les défunts. À l’avance,
merci.
Prions
Ô Seigneur, Dieu tout-puissant, nous Vous supplions, par le Sang très précieux de Jésus, répandu
durant sa Passion, de délivrer les âmes du Purgatoire, et surtout celles qui doivent le plus tôt entrer
dans votre Gloire, afin qu’elles commencent dès maintenant à Vous bénir pendant toute l’éternité et
intercéder inlassablement pour nous. Amen. Doux Cœur de Marie, soyez notre salut.
Un Notre Père et un Je vous Salue Marie.

Troisième jour
Que regrettez-vous, saintes âmes du Purgatoire, de la terre que vous avez quittée ? Je regrette la
grâce méprisée... Elle m’a été offerte en si grande abondance, à chaque instant de ma vie :
régénération chrétienne, vocation, sacrements, Parole de Dieu, inspirations saintes, bons exemples,
faveurs insignes de pardon après la chute. Que de grâces ! Ah ! si j’avais seulement, durant un seul

instant, la liberté d’étancher ma soif à ces sources de la Miséricorde qui jaillissent du Cœur Sacré de
Jésus, et que les pécheurs et les indifférents dédaignent ! Ô vous sur la terre ! Écoutez sainte
Marguerite-Marie vous dire du haut du Ciel : ‘Il n’est personne au monde qui ne puisse ressentir
toutes sortes de secours, s’il avait réellement, pour Jésus-Christ, un amour reconnaissant, tel que
celui qu’on Lui témoigne par la dévotion à son Sacré-Cœur.’
Prions
Ô Seigneur, Dieu tout-puissant, nous Vous supplions, par le Sang très précieux de Jésus, répandu
durant sa Passion, de délivrer les âmes du Purgatoire, et surtout celles qui doivent le plus tôt entrer
dans votre Gloire, afin qu’elles commencent dès maintenant à Vous bénir pendant toute l’éternité et
intercéder inlassablement pour nous. Amen. Doux Cœur de Marie, soyez notre salut.
Un Notre Père et un Je vous Salue Marie.

Quatrième jour
Que regrettez-vous, saintes âmes du Purgatoire, de la terre que vous avez quittée ? Je regrette le mal
commis. Il me paraissait autrefois si léger et si agréable. J’en étouffais les remords au milieu des
plaisirs. Maintenant, son poids m’accable, son amertume fait mon tourment, son souvenir me
poursuit et me déchire. Ah ! si je pouvais retourner à la vie. Nulle promesse, nul plaisir, nulle
richesse, nulle parole séduisante ne serait capable de m’engager à commettre le plus petit péché.
Ô vous qui avez encore la liberté de choisir entre Dieu et le monde, regardez les épines, la Croix, les
flammes qui ont torturé le Cœur de Jésus ; elles vous diront ce que nos péchés Lui ont coûté de
souffrances.
Prions
Ô Seigneur, Dieu tout-puissant, nous Vous supplions, par le Sang très précieux de Jésus, répandu
durant sa Passion, de délivrer les âmes du Purgatoire, et surtout celles qui doivent le plus tôt entrer
dans votre Gloire, afin qu’elles commencent dès maintenant à Vous bénir pendant toute l’éternité et
intercéder inlassablement pour nous. Amen. Doux Cœur de Marie, soyez notre salut.
Un Notre Père et un Je vous Salue Marie.

Cinquième jour
Que regrettez-vous, saintes âmes du Purgatoire, de la terre que vous avez quittée ? Je regrette les
scandales donnés. Si, au moins, je n’avais que mes fautes à regretter ! Si, en mourant, j’avais pu
arrêter les tristes conséquences de mes scandales et de mes malédictions ! Ô vous qui venez me
visiter en compagnie du Sacré-Cœur et qui faites briller à mes yeux un rayon de sa Lumière, vous
avez en Lui le moyen le plus sûr et le plus facile, en coopérant à sa grâce et vous animant de son
zèle, de convertir plus d’âmes que j’en ai scandalisées sur terre.
Prions
Ô Seigneur, Dieu tout-puissant, nous Vous supplions, par le Sang très précieux de Jésus, répandu
durant sa Passion, de délivrer les âmes du Purgatoire, et surtout celles qui doivent le plus tôt entrer
dans votre Gloire, afin qu’elles commencent dès maintenant à Vous bénir pendant toute l’éternité et
intercéder inlassablement pour nous. Amen. Doux Cœur de Marie, soyez notre salut.
Un Notre Père et un Je vous Salue Marie.

Sixième jour
Que regrettez-vous, saintes âmes du Purgatoire, de la terre que vous avez quittée ? Je regrette ne
n’avoir pas été assez souvent au sacrement de la Réconciliation. Oui la confession est guérison pour
l’âme. Ô vous qui êtes encore sur la terre, allez pour nous, vous jetez dans les bras du Père de
Miséricorde ! À l’avance, merci.
Prions
Ô Seigneur, Dieu tout-puissant, nous Vous supplions, par le Sang très précieux de Jésus, répandu
durant sa Passion, de délivrer les âmes du Purgatoire, et surtout celles qui doivent le plus tôt entrer
dans votre Gloire, afin qu’elles commencent dès maintenant à Vous bénir pendant toute l’éternité et
intercéder inlassablement pour nous. Amen. Doux Cœur de Marie, soyez notre salut.
Un Notre Père et un Je vous Salue Marie.

Septième jour
Que regrettez-vous, saintes âmes du Purgatoire, de la terre que vous avez quittée ? Je regrette le peu
de charité que j’ai eu sur la terre pour les âmes du Purgatoire. J’aurais pu leur être si utile durant ma
vie ! Prières, aumônes, bonnes œuvres, Communions, dévotion au Sacré-Cœur; que de moyens
n’avais-je pas pour consoler ces pauvres âmes, retenues prisonnières dans ce séjour de souffrances.
Ah ! si je pouvais retourner sur la terre, que de saintes Messes n’entendrais-je pas ! Combien n’en
ferais-je pas célébrer pour toutes ces âmes oubliées ! Quelles prières n’adresserais-je pas au Ciel à
leur intention ! Vous, vous le pouvez encore...
Prions
Ô Seigneur, Dieu tout-puissant, nous Vous supplions, par le Sang très précieux de Jésus, répandu
durant sa Passion, de délivrer les âmes du Purgatoire, et surtout celles qui doivent le plus tôt entrer
dans votre Gloire, afin qu’elles commencent dès maintenant à Vous bénir pendant toute l’éternité et
intercéder inlassablement pour nous. Amen. Doux Cœur de Marie, soyez notre salut.
Un Notre Père et un Je vous Salue Marie.

Huitième jour
Que regrettez-vous, saintes âmes du Purgatoire, de la terre que vous avez quittée ? Nous regrettons
de ne pas avoir suffisamment aimés nos prêtres et notre Église. Aimez vos prêtres et priez pour eux.
Aimez vos évêques et votre Pape, ils sont cadeaux de Dieu pour vous conduire au Paradis.
Prions
Ô Seigneur, Dieu tout-puissant, nous Vous supplions, par le Sang très précieux de Jésus, répandu
durant sa Passion, de délivrer les âmes du Purgatoire, et surtout celles qui doivent le plus tôt entrer
dans votre Gloire, afin qu’elles commencent dès maintenant à Vous bénir pendant toute l’éternité et
intercéder inlassablement pour nous. Amen. Doux Cœur de Marie, soyez notre salut.
Un Notre Père et un Je vous Salue Marie.

Neuvième jour

Que regrettez-vous, saintes âmes du Purgatoire, de la terre que vous avez quittée ? Nous regrettons
de ne pas avoir suffisamment aimé Marie, la Sainte Mère de Dieu. Elle est un raccourcie pour nous
conduire sur le chemin du Cœur de Jésus. Elle est une puissante avocate car elle ne supporte pas de
voir ces enfants au Purgatoire. Consacrez-vous à Dieu par le Cœur Immaculé de Marie, elle vous
protégera des embûches du démons. Priez le saint Rosaire et confiez-vous à elle. Placez aussi vos
enfants et toutes votre famille sous sa protection maternelle.
Prions
Ô Seigneur, Dieu tout-puissant, nous Vous supplions, par le Sang très précieux de Jésus, répandu
durant sa Passion, de délivrer les âmes du Purgatoire, et surtout celles qui doivent le plus tôt entrer
dans votre Gloire, afin qu’elles commencent dès maintenant à Vous bénir pendant toute l’éternité et
intercéder inlassablement pour nous. Amen. Doux Cœur de Marie, soyez notre salut.
Un Notre Père et un Je vous Salue Marie.

