
 Neuvaine de la Miséricorde  
auprès de 

l’Hostie du Miracle de Douai 
 

Huitième jour : Vendredi de Pâques 28 mars 2008   
Âmes du purgatoire  

« En un instant je me trouvai dans un endroit enfumé, rempli de flammes, où 
se trouvaient une multitude d'âmes souffrantes qui prient avec ferveur, mais 
sans efficacité pour elles-mêmes ; nous seuls pouvons les aider. Et je 
demandais à ces âmes, quelle était leur plus grande souffrance. Elles me 
répondirent d'un commun accord que c'était la nostalgie de Dieu. J'ai vu la 
Sainte Vierge, visitant les âmes au Purgatoire. Elles l'appellent « Etoile de la 
mer ». Elle leur apporte du soulagement » Sainte Faustine, Petit Journal  

 
Accueil de l’Hostie du Miracle :  
(trois fois) 

Jésus, Jésus, Mon Dieu je T’adore. 
Jésus, Jésus, Reçois ma prière. 
Jésus, je Te loue, en présence des anges. 
Jésus, Jésus, mon Dieu, mon Seigneur. 

 
Nécessité du purgatoire, Sainte Catherine de Gênes, « Traité du Purgatoire » : 
 
V : « J'ajoute encore ceci que je vois. De la part de Dieu, le paradis est ouvert, y entre qui veut. C'est que Dieu 
est toute miséricorde, il reste tourné vers nous, les bras ouverts pour nous recevoir dans sa gloire. 
Mais je vois d'autre part comment cette divine essence est d'une telle pureté et netteté, au-delà de tout ce 
qu'on pourrait imaginer, que l'âme qui aurait en soi une imperfection aussi légère qu'un fétu minuscule, se 
jetterait en mille enfers plutôt que de se trouver avec cette tache en présence de la majesté divine. 
Aussi, voyant que le purgatoire a été fait pour lui enlever ces taches, elle s'y jette. Elle voit que c'est là une 
grande miséricorde pour elle que ce moyen d'enlever cet empêchement. » 
 
Prière de Sainte Faustine :   Sainte Faustine, Petit journal 
 
V : « Aujourd'hui, amène-moi les âmes qui sont dans la prison du purgatoire et immerge-les dans l'abîme de ma 
miséricorde, que les flots de mon sang rafraîchissent leurs brûlures. Toutes ces âmes me sont très chères, elles 
s'acquittent envers ma justice; il est en ton pouvoir de leur apporter quelque soulagement. Puise dans le trésor de 
mon Eglise toutes les indulgences, et offre-les pour elles; ô si tu connaissais leur supplice, tu offrirais sans cesse 
pour elles l'aumône de ton esprit, et tu paierais leurs dettes à ma justice. » 
R : Très miséricordieux Jésus qui as dit Toi-même vouloir la miséricorde, voici que j'amène à la demeure de Ton 
Coeur très compatissant les âmes du purgatoire - les âmes qui Te sont très chères, mais qui pourtant doivent 
rendre des comptes à Ta justice - que les flots de sang et d'eau jaillis de Ton Coeur éteignent les flammes du feu 
du purgatoire, afin que, là aussi, soit glorifiée la puissance de Ta miséricorde. 

De la terrible ardeur du feu du purgatoire 
Une plainte s'élève vers Ta miséricorde, 
Et ils connaissent consolation, soulagement et fraîcheur, 
Dans le torrent d'eau à Ton sang mêlé. 

V : Père Éternel, jette un regard de miséricorde sur les âmes souffrant au purgatoire, mais qui sont enfermées 
dans le Coeur très compatissant de Jésus. Je T'implore par la douloureuse passion de Jésus, Ton Fils, et par toute 
amertume dont Son âme très sainte fut inondée, montre Ta miséricorde aux âmes qui sont sous Ton regard juste; 
ne les regarde pas autrement qu'à travers les plaies de Jésus, Ton très cher Fils, car nous croyons que Ta bonté et 
Ta pitié sont sans mesure. 
R : Amen. 

PRIERE DE SAINTE GERTRUDE, 1290 : 

Très doux Seigneur Jésus, je te prie de bien vouloir exaucer, par les mérites de ta très sainte vie, 
cette prière que je t’adresse pour les défunts de tous les temps, et spécialement ceux pour qui 
l’on ne prie jamais. 
Je te demande de suppléer à tout ce que ces âmes ont négligé dans l’exercice de tes louanges, 
de ton amour, de la reconnaissance, de la prière, des vertus et de toutes les autres bonnes 
œuvres qu’elles auraient pu accomplir et qu’elles n’ont point faites, ou qu’elles ont accomplies 
avec trop d’imperfection. 
Amen. 
 
 
 



 
 

Chapelet de la Miséricorde Divine 
" Dis toujours le chapelet que je t'ai appris. Celui qui le dit fera l'expérience de ma Miséricorde, sa vie durant, et 
surtout à l'heure de sa mort."    Sainte Faustine, Petit journal 
Au début : Notre Père... Je vous salue Marie... Je crois en Dieu... 
Sur les grains du Notre Père, on récite les paroles suivantes : 

V. Père éternel je t'offre le Corps et le Sang, l'Âme et la Divinité de ton Fils Bien-Aimé, 
Notre Seigneur Jésus-Christ; 
R. En réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. 

Sur les grains du "Je vous salue Marie", on récite les paroles suivantes : 
V. Par sa douloureuse Passion, 
R. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. 

Pour conclure, on dit trois fois : 
V. Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Éternel, 
R. Prends pitié de nous et du monde entier. 
 

Prière : V / R :« Ô Sang et Eau, qui avez jailli du Cœur de Jésus comme source de miséricorde 
pour nous, j’ai confiance en vous. » 
 
Prière du « NOTRE PERE » DE STE MECHTILDE POUR LES AMES DU PURGATOIRE : 
 

A chaque fois que sainte Mechtilde récitait cette prière, elle voyait des légions d'âmes du 
Purgatoire monter au Ciel. 

Notre Père qui êtes aux cieux 
Je vous en prie, ô Père Céleste, pardonnez aux âmes du Purgatoire, car elles ne vous ont pas aimé ni rendu 
tout l'honneur qui vous est dû, à vous, leur Seigneur et Père, qui par pure grâce, les avez adoptées comme 
vos enfants ; mais au contraire, elles vous ont, à cause de leurs péchés, chassé de leur coeur où vous 
vouliez pourtant toujours habiter. 
En réparation de ces fautes, je vous offre l'amour et la vénération que votre Fils incarné vous a témoignés 
tout au long de sa vie terrestre, et je vous offre toutes les actions de pénitence et de satisfaction qu'Il a 
accomplies et par lesquelles Il a effacé et expié les péché des hommes. Ainsi soit-il. 
Que votre Nom soit sanctifié 
Je vous supplie, ô Père très bon, pardonnez aux âmes du Purgatoire, car 
elles n'ont pas toujours honoré dignement votre saint nom, mais elles 
l'ont souvent prononcé en vain et elles se sont rendues indignes du nom 
de chrétien par leur vie de péchés. 
En réparation de ces fautes qu'elles ont commises, je vous offre tout 
l'honneur que votre Fils bien-aimé a rendu à votre nom par ses paroles 
et par ses actes, tout au long de sa vie terrestre. Ainsi soit-il. 
Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel  
Je vous en prie, ô Père très bon, pardonnez aux âmes du Purgatoire, car 
elles n'ont pas toujours soumis leur volonté à la vôtre, elles n'ont pas 
cherché à accomplir votre volonté en toute chose, et même elles ont 
souvent vécu et agi en ne faisant que leur volonté. 
En réparation de leur désobéissance, je vous offre la parfaite conformité 
du coeur plein d'amour de votre divin Fils avec votre sainte volonté et la 
soumission la plus profonde qu'll vous témoigna en vous obéissant 
jusqu'à sa mort sur la croix. Ainsi soit-il. 
Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien 
Je vous en prie, ô Père très bon, pardonnez aux âmes du Purgatoire, car elles n'ont pas toujours reçu le 
saint Sacrement de l'Eucharistie avec assez de désir, mais elles l'ont souvent reçu sans recueillement ni 
amour, ou même indignement, ou encore elles ont même négligé de le recevoir. 
En réparation de toutes ces fautes qu'elles ont commises, je vous offre l'éminente sainteté et le grand 
recueillement de Notre-Seigneur Jésus-Christ, votre divin Fils, ainsi que l'ardent amour avec lesquels Il 
nous a fait cet incomparable don. Ainsi soit-il. 
Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés  
Je vous en prie, ô Père très bon, pardonnez aux âmes du Purgatoire toutes les fautes dont elles se sont 
rendu coupables en succombant aux sept péchés capitaux, et aussi en n'ayant pas voulu, ni aimer, ni 
pardonner à leurs ennemis. 
En réparation de tous ces péchés, je vous offre la prière pleine d'amour que votre divin Fils vous a adressée 
en faveur des ses ennemis lorsqu'il était sur la croix. Ainsi soit-il. 
Et ne nous laissez pas succomber à la tentation 
Je vous en prie, ô Père très bon, pardonnez aux âmes du Purgatoire, car trop souvent elles n'ont pas résisté 
aux tentations et aux passions, mais elles ont suivi l'ennemi de tout bien et se sont abandonnées aux 
convoitises de la chair. 
En réparation de tous ces péchés aux multiples formes, dont elles se sont rendu coupables, je vous offre la 
glorieuse victoire que Notre-Seigneur Jésus-Christ a remportée sur le monde ainsi que sa vie très sainte, 
son travail et ses peines, sa souffrance et sa mort très cruelles. Ainsi soit-il. 
Mais délivrez-nous du mal 
et de tous châtiments en vertu des mérites de votre Fils bien-aimé et conduisez-nous, ainsi que les âmes 
du Purgatoire, dans votre Royaume de gloire éternelle qui s'identifie à vous. Ainsi soit-il 



Prière à Notre Dame des Miracles : 
 

V : « Par ordre de Dieu, j'ai pénétré dans les abîmes de l'enfer, pour en parler aux 
âmes et témoigner que l'enfer existe. C'est un lieu de grands supplices. Et son 
étendue est terriblement grande. Une chose que j'ai remarquée c'est qu'il y avait là 
beaucoup d'âmes qui doutaient que l'enfer existât... » Sainte Faustine, Petit Journal 
 
R : "Oh! mon Jésus, Pardonnez-nous nos péchés, Préservez-nous du feu de l'enfer, 
Conduisez au Ciel toutes les âmes, Spécialement celles qui en ont le plus besoin". 
"Que par la miséricorde de Dieu, Les âmes des fidèles trépassés, Reposent en paix. 
Amen". 
 
 LE CANTIQUE DE LA VIERGE MARIE (MAGNIFICAT)  
 
Le Seigneur fit pour moi des merveilles, 
Saint est son nom. 
Mon âme exalte le Seigneur, 
Exulte mon Esprit en Dieu mon Sauveur. 
 
Il s´est penché sur son humble servante ; 
Désormais tous les âges me diront 
bienheureuse. 
Le Puissant fit pour moi des merveilles, 
Saint est son nom. 
 
Son amour s´étend d´âge en âge 
Sur ceux qui le craignent. 
Déployant la force de son bras, 
Il disperse les superbes. 
Il renverse les puissants de leurs trônes, 
Il élève les humbles. 

Il comble de biens les affamés, 
Renvoie les riches les mains vides. 
 
Il relève Israèl son serviteur, 
Il se souvient de son amour, 
De la promesse faite à nos pères 
En faveur d´Abraham et de sa race à jamais. 
 
Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, 
Maintenant et à jamais, pour les siècles des 
siècles. 

V : Notre Dame des Miracles, Protectrice 
de Douai,  
R : Intercédez pour nous 

 
 
LITANIES DE NOTRE-DAME DE MONTLIGEON, LIBÉRATRICE ET PORTE DU CIEL 
 
Seigneur, prends pitié de nos frères défunts, 
spécialement de ceux qui on le plus besoin de ta miséricorde 
Christ, prends pitié de nos frères défunts,  
spécialement de ceux qui ont le plus besoin de ta miséricorde. 
Seigneur, prends pitié de nos frères défunts, 
spécialement de ceux qui ont le plus 
besoin de ta miséricorde. 
Marie, fille du Père éternel,  
secourez nos frères défunts. 
Marie, Mère du Sauveur des hommes, 
Marie, Temple du Saint Esprit, 
Marie, choisie par Dieu de toute éternité, 
Marie, chantée par les Prophètes, 
Marie, aurore du Soleil de justice, 
Marie, née sans le péché originel, 
Marie, dont le corps n'a pas connu la 
corruption du tombeau, 
Marie, que Jésus a revêtue de sa gloire, 
Marie, dont le trône est près de celui de 
Jésus, 
Marie, Reine des Anges, 
Marie, Reine de tous les Saints, 
Marie, Reine du Ciel et de la Terre, 
Marie, dispensatrice de la grâce divine, 
Marie, gage de salut pour ceux qui vous invoquent, 
Marie, dont le nom inspire la confiance, 
Marie, dont la main bénit toujours, 
Marie, image du coeur de Jésus, 
Marie, modèle de foi et d'humilité, 
Marie, modèle de vie intérieure, 
Marie, modèle de soumission à la volonté de Dieu, 
Marie, modèle de toutes les vertus, 

Marie, honneur de l'humanité, 
Marie, que l'on n'implore jamais en vain, 
Marie, qui avez soustrait l'Enfant Jésus à la fureur d'Hérode, 
Marie, qui avez partagé les souffrances du Sauveur du 
monde, 

Marie, qui avez suivi Jésus sur le Calvaire, 
Marie, qui avez offert votre Fils pour notre 
salut, 
Marie, dont le coeur fut transpercé d'un glaive 
de douleur. 
Vierge compatissante, 
Médiatrice de paix entre Dieu et les hommes, 
Notre Avocate auprès de Dieu, 
Source de vie 
Asile des orphelins, 
Refuge des pécheurs, 
Tendresse de Dieu près des mourants, 
Espoir des désespérés, 
Porte du ciel, 
Providence des malheureux, 
Consolatrice des affligés,  
Notre Dame de Consolation, 
Notre Dame de la Miséricorde, 
Notre Dame du Perpétuel Secours, 

Notre Dame Libératrice,  
Notre Dame de l'Espérance, 
Notre Dame de Montligeon, 
Verset : 
Sainte Mère de Dieu, venez en aide à nos frères défunts. 
Répons : 
Afin qu'ils deviennent dignes des promesses de Jésus-Christ

 
ORAISON : 
Seigneur, notre Dieu, 
par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie,  
repands sur nos freres defunts ta misericorde.  
Donne-nous de perseverer avec ta grace sur le chemin 
de la vie eternelle ou nous serons reunis dans ton amour.  
Par Jesus-Christ... 



Méditation : Traité du purgatoire Sainte Catherine de Gênes 

7. De quel violent amour les âmes du purgatoire aspirent à jouir de Dieu. Exemple du pain et de l'affamé  
Elles éprouvent de plus en plus une conformité si unifiante à leur Dieu, cette conformité les tire vers lui avec une 
si grande force par l'instinct de nature qui existe entre Dieu et l'âme qu'on ne peut donner aucun raisonnement, 
aucune comparaison, aucun exemple qui puisse expliquer assez cette chose au degré où l'âme la ressent dans 
son opération en elle et par son expérience intime. J'en donnerai cependant un exemple qui se présente à mon 
esprit. 
Supposons qu'il n'y eût dans le monde entier qu'un seul pain pour enlever la faim à toute créature ; supposons 
de plus que rien qu'à voir ce pain les hommes en seraient rassasiés. 
Étant donné que l'homme, à moins d'être malade, a l'instinct naturel de manger, s'il vient à ne plus manger, tout 
en étant préservé de maladie et de mort, sa faim grandirait continuellement puisque son instinct de manger ne 
diminuerait jamais. 
Il sait que ce pain est seul capable de le rassasier; s'il ne peut l'avoir sa faim ne s'en ira pas, il restera dans un 
tourment intolérable. Plus il s'en approche sans arriver cependant à le voir, plus aussi s'allume le désir naturel 
que son instinct ramasse tout entier sur le pain en quoi se trouve tout contentement. 
S'il savait avec certitude que jamais il ne lui sera donné de voir ce pain, à ce moment l'enfer s'accomplirait pour 
lui ; il serait dans l'état des âmes damnées qui sont privées de toute espérance d'arriver jamais à voir le pain qui 
est Dieu leur vrai Sauveur. 
Mais les âmes du purgatoire ont l'espérance de contempler le pain et de s'en rassasier pleinement. Par suite, 
elles souffrent la faim et restent dans leur tourment aussi longtemps qu'elles sont retenues de se rassasier de ce 
pain, Jésus-Christ, vrai Dieu Sauveur, notre Amour. 
 
 

Prière finale pour les âmes du Purgatoire recommandée par le sanctuaire Notre-Dame de Montligeon 
 
Notre-Dame Libératrice, prenez en pitié tous nos 
frères défunts, 
spécialement ceux qui ont le plus besoin de la 
miséricorde du Seigneur. 
Intercédez pour tous ceux qui nous ont quittés, 
afin que s'achève en eux l'oeuvre de l'Amour qui 
purifie. 
Que notre prière unie à celle de toute l'Église 
leur obtienne la joie qui surpasse tout désir 
et apporte ici-bas consolation et réconfort à nos 
frères éprouvés ou désemparés. 
Mère de l'Église, aidez-nous, pèlerins de la terre, à 
mieux vivre chaque jour 

notre passage vers la Résurrection. 
Guérissez-nous de toute blessure du coeur et de 
l'âme. 
Faites de nous des témoins de l'Invisible, 
déjà tendus vers le bien que l'oeil ne peut voir, 
des apôtres de l'Espérance, semblables aux veilleurs 
de l'aube. 
Refuge des pécheurs et Reine de tous les Saints, 
rassemblez-nous tous un jour pour la Pâque 
éternelle, dans la Maison du Père, 
par Jésus le Christ notre Seigneur. 
 Amen. 

 
 
Chant :    
 
Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit  
A ceux qui te prient, 
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, 
Voici l'offrande de nos vies. 

Bénédiction par l’Hostie du Miracle :  

 
 


