
Une semaine avec les âmes du Purgatoire

Les souffrances des âmes du purgatoire

Les âmes du purgatoire souffrent de mille façons diverses; il y autant de sortes de purgatoire qu’il y 
a d’âmes. Chaque âme éprouve la nostalgie de Dieu et c’est bien la plus lancinante de toutes les 
douleurs. De plus, chaque âme est punie dans ce et par ce qui l’a fait pécher. c’est déjà, dans une 
certaine mesure, le cas sur la terre où la punition suit la mauvaise action: celui qui mange avec 
excès souffre de maux de ventre et devient trop lourd; celui qui fume trop est intoxiqué par la 
nicotine et attrape le cancer du poumon. Une âme qui est dans le lieu de purification a une image si 
fulgurante de Dieu: Dieu lui est apparu dans une beauté, une pureté si rayonnante, si aveuglante, 
que toutes les forces du ciel ne suffiraient pas à la faire mouvoir pour se présenter devant Dieu, tant 
qu’il  subsiste  en  elle  la  moindre  souillure.  Seule  une  âme  lumineuse,  parfaite,  ose  aller  à  la 
rencontre de la lumière éternelle et de la perfection divine pour contempler Dieu face à face. 

Comment secourir les âmes du purgatoire

1. Par le Saint Sacrifice de la messe. 
2. Par des souffrances expiatoires. 
3. Le rosaire est, après le Saint Sacrifice de la Messe, le moyen le plus efficace. 
4. Le Chemin de la Croix. 
5. Les indulgences sont d’une valeur inestimable, disent les âmes. 6. Les aumônes et les bonnes 
oeuvres, surtout les dons en faveur des missions. 
7. Faire brûler des cierges. 
8. Jeter de l’eau bénite. (Un jour, Maria Simma jeta de l’eau bénite pour les âmes. Une voix lui dit: 
«Encore». )

Le secours le plus précieux que nous puissions donner aux âmes, est sans aucun doute la messe, 
mais dans la mesure seulement où les défunts en ont eu l’estime de leur vivant. Pensons à offrir des 
messes pour nos défunts !

Prière pour le dimanche

O Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je Vous supplie, par le Sang Très Précieux que Jésus, Votre Divin 
Fils, a répandu dans le Jardin des Oliviers, de délivrer les Âmes du Purgatoire; je Vous recommande 
particulièrement la plus abandonnée. Conduisez-la dans le séjour de la gloire, afin qu'elle Vous loue 
et Vous bénisse pendant toute l'éternité. Ainsi soit-il.

 
Pater, Ave, De Profundis

 
Prière pour le lundi

O Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je Vous supplie, par le Sang Très Précieux que Jésus, Votre Divin 
Fils, a répandu dans sa cruelle flagellation, de délivrer les âmes du Purgatoire, et surtout celle qui 
doit le plus tôt entrer dans Votre Gloire, afin qu'elle commence dès à présent à Vous bénir pendant 
toute l'éternité. Ainsi soit-il.

 
Pater, Ave, De Profundis 

Prière pour le mardi

O Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je Vous supplie, par le Sang Très Précieux que Jésus, Votre Divin 



Fils a répandu dans son douloureux couronnement d'épines, de délivrer les âmes du Purgatoire, et 
surtout celle qui devrait être la dernière à sortir de ce lieu de tourments, afin qu'elle ne tarde pas à 
Vous louer dans Votre Gloire et à Vous bénir à tout jamais. Ainsi soit-il.

 
Pater, Ave, De Profundis 

Prière pour le mercredi

O Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je Vous supplie par le Sang très précieux que Jésus Votre Divin 
Fils, a répandu dans les rues de Jérusalem, en portant une si pesante croix sur ses épaules sacrées, 
de délivrer les âmes du Purgatoire, et tout particulièrement celle qui est la plus riche de mérites 
devant Vous, afin qu'élevée au rang sublime qu'elle attend, elle Vous loue hautement et Vous bénisse 
à jamais. Ainsi soit-il.

 
Pater, Ave, De Profundis 

Prière pour le jeudi

O Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je Vous supplie, par le Corps Adorable et le Très Précieux Sang de 
Votre Divin Fils Jésus, qui, la veille de Sa Passion, se donna lui-même en nourriture et en breuvage 
à ses apôtres bien-aimés, et laissa ainsi à toute son Église un sacrifice perpétuel, et à ses fidèles un 
aliment  vivifiant,  de  délivrer  les  âmes  du  Purgatoire,  et  tout  spécialement  la  plus  dévote  à  ce 
Mystère d'un amour infini, afin qu'elle Vous loue par Votre Divin Fils, et avec Votre Divin Fils, en 
union avec le Saint-Esprit, dans le séjour de Votre Gloire, pendant toute l'éternité. Ainsi soit-il.

 
Pater, Ave, De Profundis

Prière pour le vendredi

O Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je Vous supplie, par le Très Précieux Sang que Jésus, Votre Divin 
Fils, a répandu à pareil jour sur l'arbre de la Croix, surtout par les plaies de ses mains et de ses pieds 
sacrés, de délivrer les âmes du Purgatoire, et en particulier celle pour laquelle je suis le plus obligé 
de prier, afin que ce ne soit pas par ma faute que Vous ne l'introduisiez pas aussitôt dans le sain de 
Votre Gloire, pour Vous louer et Vous bénir à tout jamais. Ainsi soit-il.

 
Pater, Ave, De Profundis 

Prière pour le samedi

O Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je Vous supplie par le Très Précieux Sang qui jaillit du côté de 
Jésus, Votre Divin Fils,  à la vue de sa Très Sainte Mère, plongée dans une extrême douleur, de 
délivrer les âmes du Purgatoire, et en particulier celle qui a été la plus dévote à cette grande Reine, 
afin qu'elle soit admise au plus tôt dans Votre Gloire, et puisse Vous louer en Elle et Elle en Vous, 
pendant tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il.

 
Pater, Ave, De Profundis


