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.

Huitième jour
Prions pour nos ennemis, nos débiteurs et ceux qui souffrent à cause de nous
Voix du Purgatoire — Âmes généreuses, nous implorons votre pardon et votre pitié. Nous avons été
coupables envers vous, nous avons été injustes, cruelles peut-être. Ah ! que nous sommes bien punis ! Tout
ce que vous avez pu souffrir n'est rien auprès de nos affreux tourments. Pardon, pardon, intercédez pour
nous... Dieu n'attend que cela... Il est prêt à pardonner... Resterez-vous insensibles ? Vous plairez-vous à nous
voir brûler dans ce feu épouvantable ?

Prière
Cessez vos plaintes, pauvres âmes. Dieu de clémence, ayez pitié d'elles. Nous pardonnons tout, nous faisons
remise pleine et entière aux âmes décédées de tout ce qui peut nous être dû, et nous implorons leur pardon et
leur délivrance de votre Miséricorde divine, espérant qu'au ciel ces bonnes âmes prieront pour nous. Ainsi
soit-il.

Dieu Tout-puissant, De Profundis, etc...
Neuvième jour
Prions pour ceux qui souffrent par notre faute
Voix du purgatoire — Nous vous demandons vos prières comme un acte de justice, si nous gémissons dans
ce gouffre de douleurs, n'est-ce pas vous qui en êtes responsables ? Pourquoi n'avez -vous pas veillé sur
nous ? Pourquoi ne nous avez-vous pas avertis, retenus, châtiés ? Pourquoi nous avez-vous scandalisés,
entraînés au mal ? sans vous, peut-être, n'aurions-nous jamais offensé notre Dieu. Mais nous vous
pardonnons, priez pour nous.

Prière
O mon Dieu, nous sommes bien coupables ; mais vous êtes la Bonté infinie, pardonnez-nous et pardonnez
aux pauvres âmes qui souffrent actuellement dans le Purgatoire par notre faute. Frappez-nous pour elles dès
cette vie, mais oubliez nos fautes et les leurs, afin que, les délivrant de ce lieu de supplice, et nous en
préservant nous-même, nous puissions ensemble un pour vous bénir au ciel. Ainsi soit-il.

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

Dixième jour
Prions pour les âmes les plus abandonnées
Voix du Purgatoire — Voilà des années que nous souffrons et personne ne prie pour nous. Oh ! Que cet exil
est long et pénible ! Nous n'avons plus de parents sur la terre, ni d'amis, nous sommes seuls, sans
consolation, entourées de feu et de regrets. Ceux qui nous ont connus sur la terre ne sont plus ou nous ont
oubliés. Combien durera ce martyre si tous nous abandonnent ?

Prière
Dieu de clémence, vous qui n'oubliez personne, ayez pitié des pauvres âmes les plus abandonnées. Nous
vous supplions de mettre fin à leurs longs et cruels tourments. Nous prions la' Sainte Vierge et les Saints du
ciel de les consoler par leur présence, et de les conduire bientôt an ciel vers lequel se dirigent leurs désirs.
Ainsi soit-il.
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Onzième jour
Prions pour les âmes les plus proches de leur délivrance
Voix du Purgatoire — Il ne nous faut qu'un peu de charité d'une bonne âme pour payer notre dette ; plus
qu'un coup d'aile pour franchir l'espace qui nous sépare du ciel. Nous voyons déjà poindre l'aurore du jour
éternel ; les chants divins inondent nos cœurs; les clartés célestes sur la terre illuminent notre visage. Ah !
donnez-nous le moyen de louer immédiatement Dieu dans son paradis.

Prière
Ouvrez le trésor de votre miséricorde, mon Sauveur, et laissez-en tomber un sur les âmes qui sont le plus
près de la gloire éternelle. Elles brûlent du désir d'être unies à vous, ne les laissez pas gémir davantage.
Prenez dans le trésor abondant des mérites de Jésus- Christ, votre fils, de la sainte Vierge et des saints, pour
satisfaire votre Justice. Et que ces saintes âmes prennent sans délai leur essor vers leur Bien- Aimé. Ainsi
soit-il.
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Douzième jour
Prions pour les âmes qui doivent souffrir le plus longtemps
Voix du Purgatoire — Quelle peine est la nôtre ! Nous souffrons des douleurs atroces, et nous les souffrirons
des siècles peut être !.. Un instant de nos souffrances est infiniment plus cruel qu'une vie humaine toute
entière passée dans un martyre continuel : et nous devons demeurer si longtemps dans ces supplices
épouvantables, objet de la vengeance d'un Dieu irrité, venez, venez à notre aide !

Prière
O Dieu qui êtes inexorable dans votre justice, mais dont la bonté et la tendresse n'en sont pas moins infinies,
serez-vous donc sans pitié pour ces pauvres âmes qui doivent souffrir le plus longtemps en Purgatoire. Sans
doute, elles vous ont bien offensé, mais voyez donc ce qu'elles ont déjà souffert. Accordez à nos prières
qu'elles soient délivrées de leurs souffrances, ou du moins soulagées et consolées par l'espérance d'une
prochaine délivrance. Ainsi soit-il.
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Treizième jour
Prions pour les âmes qui souffrent les plus grands tourments
Voix du Purgatoire — Quels affreux tourments nous endurons dans ce lieu ! Tout nous accable ! L'on ne
pourra jamais sur la terre concevoir de pareilles souffrances. Justice de Dieu, que tu es terrible !.. Mais il
nous reste l'espérance, Oh ! Priez pour nous vous qui êtes sur la terre. Dieu vous récompensera un jour de
votre charité à notre égard.

Prière
Mon Dieu, nous vous présentons le Sang précieux de votre divin Fils, répandu à flot dans sa cruelle passion,
pour le salut de tous. Nous vous l'offrons surtout afin que vous daigniez avoir pitié des âmes que votre justice
frappe plus durement. Pourriez-vous nous refuser, alors que c'est votre Fils lui-même qui vous le demande.
Pardonnez à ces grands coupables, et soulagez-les dans leurs cruels tourments. Ainsi soit-il.
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Quatorzième jour
Prions pour ceux qui souffrent à cause de leur orgueil
Voix du purgatoire — Nous nous sommes crus grands dans noire fol orgueil, et nous n'étions rien. Nous
avons méprisé nos semblables sur la terre, qu'étaient les autres auprès de nous, de nos talents, de nos
richesses, de nos forces, de notre beauté ? Insensés que nous étions ! Aujourd'hui, Dieu nous fait sentir notre
néant. Toutes les humiliations que nous avons fait subir aux autres nous écrasent, nous étouffent sous leur
poids pesant... Apprenez de nous à être humbles et priez pour nous.

Prière
Jésus doux et humble de cœur, jetez un regard de compassion sur les âmes orgueilleuses qui sont ensevelies
dans les flammes du Purgatoire, pardonnez leurs folles erreurs, et accordez- nous la grâce, par l'exemple de
leurs châtiments, de reconnaître notre indigence, et de fermer notre cœur à tout sentiment d'orgueil. Ainsi
soit-il.
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