
LITANIES DES FIDÈLES DÉFUNTS

Seigneur, ayez pitié de nous
Jésus-Christ, ayez pitié de nous
Seigneur, ayez pitié de nous

Jésus-Christ, écoutez nous
Jésus-Christ, exaucez-nous

Père Céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous
Fils Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous
Esprit Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous

Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour les fidèles défunts

Saint Michel Archange, priez pour eux
Mon saint Ange gardien ainsi que les Anges des fidèles défunts, ...
Chœur des Esprits bienheureux, ...
Saint Joseph et saint Jean-Baptiste, ...
Vous tous, saints Patriarches et Prophètes, ...
Saint Pierre et saint Paul, ...
Vous tous, saints Apôtres et Évangélistes, ...
Saint Étienne et saint Laurent, ...
Vous tous, saints Martyrs, ...
Saint Grégoire et saint Augustin, ...
Vous tous, saints Docteurs, Papes et Confesseurs,  ...
Sainte Anne et sainte Marie Madeleine, ...
Sainte Catherine, sainte Ursule et ses compagnes, ...
Vous toutes, vierges saintes et saintes veuves, ...
Vous tous, saints et saintes de Dieu, ...

Soyez-leur propice, pardonnez-leur, Seigneur
Soyez-leur propice, exaucez-nous, Seigneur

Par votre très doux Nom de Jésus, ayez pitié des fidèles défunts
Par votre grande Miséricorde, ...
Par votre amère Passion et vos Plaies sacrées, ...
Par votre précieux Sang et votre Mort, ...

Pauvres pécheurs que nous sommes, exaucez-nous, Seigneur
Daignez faire miséricorde à tous les fidèles défunts, ...
Daignez adoucir pour eux la rigueur de votre Justice, ...
Daignez les prendre au lieu de la paix et du repos éternel, ...
Daignez les mettre en possession de l’Héritage Paternel, ...
Daignez les admettre à contempler votre divine Beauté, ...
Daignez les rassasier de la plénitude de vos Bontés, ...
Daignez accomplir entièrement leur désir du Salut, ...
Daignez accorder le repos aux âmes de nos parents, amis et bienfaiteurs, ...
Daignez accorder votre Miséricorde aux âmes pour lesquelles personne ne prie, …
Que le saint Sacrifice de la Messe, et les saintes Communions offerts pour eux, leurs soient profitables, ...

Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur
Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur
Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, ayez pitié de nous, Seigneur

Prions : Dieu éternel, pour ceux qui croient en toi, la vie ne finit pas, elle ne fait que changer, et quand s'écroule
leur demeure d'ici-bas, ils retrouvent au Ciel une Maison éternelle. Oui, l'obligation de mourir nous attriste, mais
nous sommes consolés par l'Espérance de nous retrouver tous dans ta sainte Demeure.

Aussi, je t'offre le saint  Sacrifice de ton Fils Jésus-Christ pour la délivrance de l'Âme du Purgatoire la plus
abandonnée. Délivre-la, Seigneur, des liens de ses péchés. Donne-lui le repos et la paix. Fais briller sur elle la
Lumière sans fin pour qu'elle jouisse du bonheur.  Et vous, Âmes bénies, lorsque vous serez auprès du Père,
intercédez pour moi. Amen

NEUVAINE AUX ÂMES DU PURGATOIRE
du 25 octobre au 2 novembre

PRIÈRES QUOTIDIENNES

Prière à Notre-Dame de Montligeon

1 Notre Père + 1   (ou 10)   Je vous salue Marie + 1 Gloire au Père

PREMIER JOUR – Que regrettez-vous, Âme 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 !

Les 7 prières de Dom Innocent Le Masson     : première prière

Ô Dieu qui êtes notre Père et notre Protecteur, daignez nous regarder en pitié, et jetez les yeux sur la Face de
votre Fils Jésus-Christ.  Voyez l'anéantissement où il  s'est  mis pour racheter  les âmes des pauvres enfants
d'Adam ; les larmes qu’il répand en naissant ; sa Pauvreté dans la Crèche, et tout ce qu’il souffre pour eux. 
Recevez toutes ces merveilles de sa Charité, que je vous offre pour le soulagement des Âmes du Purgatoire, et
principalement pour celle de …………….., par le même Jésus-Christ Notre Seigneur, qui vit et règne avec vous
en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen

DEUXIÈME JOUR – Que regrettez-vous, Âme 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 eut 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.

Les 7 prières de Dom Innocent Le Masson     : deuxième prière

Ô Dieu qui êtes notre Père et notre Protecteur, daignez nous regarder en pitié, et jetez les yeux sur la Face de
votre Fils Jésus-Christ. Voyez les marques de pécheur qu’il veut prendre dans sa Circoncision, afin d'attirer
votre Miséricorde sur tous ses pauvres frères adoptifs.

Guéris-nous de toute blessure 
du cœur et de l’âme. Fais de 
nous des témoins de l’Invisible, 
déjà tendus vers les biens que 
l’œil ne peut voir, des apôtres de 
l’espérance semblables aux 
veilleurs de l’aube.
4

Refuge des pécheurs et Reine 
de tous les Saints, rassemble-
nous tous un jour, pour la Pâque 
éternelle, dans la Communion 
du Père avec Jésus, le Fils, 
dans l’Esprit Saint, pour les 
siècles des siècles. Amen
8

Notre-Dame de Montligeon, 
priez pour les Âmes

du Purgatoire

Notre-Dame Libératrice, prends 
en pitié tous nos frères défunts, 
spécialement ceux qui ont le 
plus besoin de la Miséricorde du 
Seigneur.
4

Intercède pour tous ceux qui 
nous ont quittés afin que 
s’achève en eux l’œuvre de 
l’amour qui purifie.
4

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.
4

Mère de l’Église, aide-nous, 
pèlerins de la terre, à mieux 
vivre chaque jour notre passage 
vers la résurrection.



Regardez son Sang, ses Larmes, et la tendre Compassion de sa Sainte Mère, et recevez l'offrande que je vous
fais de la gloire qu’il vous a rendue dans sa Circoncision, pour le soulagement des Âmes du Purgatoire, et
spécialement pour celle de …………….., par le même Jésus-Christ Notre Seigneur, qui vit et règne avec vous
en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen

TROISIÈME JOUR – Que regrettez-vous, Âme 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  a  réellement  pour  Jésus-Christ  un  amour  reconnaissant,
comme celui qu’on lui témoigne par la dévotion à son Sacré-Cœur".

Les 7 prières de Dom Innocent Le Masson     : troisième prière

Ô Dieu qui êtes notre Père et notre Protecteur, daignez nous regarder en pitié, et jetez les yeux sur la Face de
votre Fils Jésus-Christ. Souvenez-vous de l'agréable offrande que la Sainte Vierge et saint Joseph vous en
firent au Jour de la Purification, et de celle qu’il vous a faite de lui-même en odeur de suavité. Il a voulu être
racheté lui-même avant d'achever l’Œuvre de notre rédemption, et il a voulu ainsi payer pour nous en toutes
manières.
Recevez  le  prix  de  sa  Rédemption  que  je  vous  offre  pour  le  soulagement  des  Âmes  du  Purgatoire,  et
principalement pour celle de …………….., par le même Jésus-Christ Notre Seigneur, qui vit et règne avec vous
en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen

QUATRIÈME JOUR – Que regrettez-vous, Âme 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.

Les 7 prières de Dom Innocent Le Masson     : quatrième prière

Ô Dieu qui êtes notre Père et notre Protecteur, daignez nous regarder en pitié, et jetez les yeux sur la Face de
votre Fils Jésus-Christ. Souvenez-vous de l'honneur et de la gloire qu’il vous rendit en quittant sa chère Mère,
pour commencer à enseigner aux Docteurs de la Loi votre Doctrine céleste.
Recevez ce qu’il a fait et souffert dans cette occasion ; les soins et les larmes de sa Sainte Mère, et les travaux
de saint Joseph son cher père nourricier, que je vous offre pour le soulagement des Âmes du Purgatoire, et
principalement pour celle de …………….., par le même Jésus-Christ Notre Seigneur, qui vit et règne avec vous
en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen

CINQUIÈME JOUR – Que regrettez-vous, Âme 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 je n’en ai scandalisées sur terre.

Les 7 prières de Dom Innocent Le Masson     : cinquième prière

Ô Dieu qui êtes notre Père et notre Protecteur, daignez nous regarder en pitié, et jetez les yeux sur la Face de
votre Fils Jésus-Christ. Souvenez-vous de ce qu’il a souffert au Jardin des Oliviers, de sa Tristesse mortelle, de
son Agonie, et de sa sueur de Sang, et recevez l'état d'affliction où il était pour lors, sa Charité, sa Résignation à
votre sainte Volonté, et toutes les merveilles de Patience et de Vertu qu’il pratiqua dans cette occasion, que je
vous offre pour le soulagement des Âmes du Purgatoire, et principalement pour celle de …………….., par le
même Jésus-Christ Notre Seigneur, qui vit et règne avec vous en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des
siècles. Amen

SIXIÈME JOUR – Que regrettez-vous, Âme du Purgatoire, de la terre que vous avez quittée ?

Je regrette de n’avoir pas été assez souvent au Sacrement de Réconciliation... Oui, la confession est guérison
pour l’âme, et chemin vers le Paradis.
Ô vous qui êtes sur la terre, allez pour nous, vous jetez dans les bras du Père de Miséricorde !

Les 7 prières de Dom Innocent Le Masson     : sixième prière

Ô Dieu qui êtes notre Père et notre Protecteur, daignez nous regarder en pitié, et jetez les yeux sur la Face de
votre Fils Jésus-Christ. Souvenez-vous de ce qu’il a souffert dans sa douloureuse Passion, de sa Flagellation,
de son Couronnement d'épines, de ses Opprobres, de sa Mort sur la Croix, de son délaissement, et de la prière
qu’il fit pour ceux qui le crucifiaient. Je vous offre toutes ces merveilles de sa Charité pour le soulagement des
Âmes du Purgatoire, et spécialement pour celle de …………….., par le même Jésus-Christ Notre Seigneur, qui
vit et règne avec vous en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen

SEPTIÈME JOUR – Que regrettez-vous, Âme 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 !

Les 7 prières de Dom Innocent Le Masson     : septième prière

Ô Dieu qui êtes notre Père et notre Protecteur, daignez nous regarder en pitié, et jetez les yeux sur la Face de
votre Fils Jésus-Christ. Souvenez-vous de l'état où vous l'avez vu après avoir expiré sur la Croix, qui n'avait plus
de beauté, ni de traits de visage d'homme ; mais qui ressemblait plutôt à un lépreux frappé de votre Main. C'est
la discipline de notre paix que vous lui avez imposée qui l'a réduit en cet état.
Ressouvenez-vous de vos Miséricordes après avoir fait passer votre cher Fils par une si sévère Justice pour
l'amour de nous ; et permettez que je vous offre toute la gloire et les satisfactions qu’il vous a rendues dans sa
Mort et sa Passion, et que je vous supplie d'en faire une application singulière aux Âmes du Purgatoire, et
spécialement pour celle de …………….., par le même Jésus-Christ Notre Seigneur, qui vit et règne avec vous
en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen

HUITIÈME JOUR – Que regrettez-vous, Âme du Purgatoire, de la terre que vous avez quittée ?

Je regrette de ne pas avoir suffisamment aimé 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.

Prière pour les prêtres au Purgatoire

Père céleste, de toute éternité tu as aimé les prêtres et les as attirés à toi. Je t’offre, par les mains de Marie
Immaculée devenue Mère de Dieu, le Sang précieux de Jésus-Christ pour les âmes les plus abandonnées des
prêtres qui sont en Purgatoire. Esprit Saint qui es Dieu, divin Consolateur, sois le réconfort des prêtres les plus
délaissés en Purgatoire. Amen 

NEUVIÈME JOUR – Que regrettez-vous, Âme du Purgatoire, de la terre que vous avez quittée ?

Je regrette de ne pas avoir suffisamment aimé Marie, la Sainte Mère de Dieu... Elle est un raccourci pour nous
conduire sur le chemin du Cœur de Jésus. Elle est une puissante Avocate car elle ne supporte pas de voir ses
enfants au Purgatoire.
Consacrez-vous à Dieu par le Cœur Immaculé de Marie, elle vous protègera des embûches du démon. Priez le
saint  Rosaire  et  confiez-vous  à  elle.  Placez  aussi  vos  enfants  et  toute  votre  famille  sous  sa  protection
maternelle.

Prière de saint Alphonse-Marie de Liguori

Ô ma douce Souveraine et Mère ! Je vous aime, et parce que je vous aime, j’aime aussi votre saint Nom. Je me
propose et j’espère avec votre secours de l’invoquer toujours pendant ma vie et à ma mort. Pour la gloire de
votre Nom, lorsque mon âme sortira de ce monde, venez à sa rencontre, et  recevez-la dans vos bras.  Ne
dédaignez pas, ô Marie, de venir la consoler alors par votre douce présence. Soyez pour elle l’échelle et le
chemin du Paradis. Obtenez-lui la Grâce du pardon et de l’éternel repos.

Ô Marie ! notre Avocate, c’est à vous de défendre vos serviteurs, et de plaider leur cause au tribunal de Jésus-
Christ. Amen

PRIÈRE FINALE

Seigneur Jésus, prenez en pitié les âmes détenues en Purgatoire, pour le Salut desquelles vous avez daigné
prendre notre nature humaine et subir la mort la plus douloureuse. Ayez pitié de leurs aspirations brûlantes à
vous voir, ayez pitié de leurs larmes de repentir, et  par la vertu de votre Passion, remettez-leur les peines
encourues par leurs offenses.

Très doux Jésus, que votre Sang descende sur ces chères âmes ! Qu’il abrège leur temps d’expiation et qu’elles
puissent bientôt être appelées auprès de vous dans l’éternel bonheur. Amen


