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« Jésus, Pain de Vie »
Bien chers fidèles,
Il me semble que cela fait une
éternité que je ne vous ai plus écrit
et plus longtemps encore que je ne
vous ai revu. Et c’est un peu vrai
puisque ma dernière visite remonte
au mois de juillet et que M. l’abbé
Cranshaw est venu au mois de septembre. Il vous faut pourtant garder
la foi, garder la flamme. Nous restons toujours unis par la prière,
c’est le dogme de la Communion
des Saints.
Pour l’année à venir, nous devrions avoir une visite supplémentaire d’un prêtre. M. l’abbé Paul
Robinson, professeur au séminaire
d’Australie, s’est proposé pour venir vous visiter en février. Pour
certains d’entre vous, il n’est pas
inconnu puisqu’il est déjà venu en
2007. Cela nous permettra de venir
une fois supplémentaire en Nouvelle-Calédonie si pour autant les
frais d’avion sont assurés. Mais avec
notre « entreprise » de gâteaux, cela
paraît en bonne voie !
En ce mois de novembre, nous
aurons à cœur de prier pour les
âmes des fidèles qui sont morts.
« Le soulagement que nous procurons aux
défunts nous fait obtenir une miséricorde
semblable » disait St Jérôme.
Les âmes du purgatoire font
elles aussi partie du Corps Mystique
de l’Eglise.
Voilà pourquoi, dans ce numéro, vous trouverez une neuvaine de
prières pour les âmes du purgatoire

et quelques informations sur la
Confrérie pour la délivrance des
âmes du purgatoire. Peut-être certains d’entre vous seraient-ils intéressés à devenir membres de cette
confrérie.
Pour soulager ces âmes, tout en
fortifiant les nôtres, ayons à cœur
de venir à la messe et de communier.
Le glorieux martyr saint Lucien,
évêque de Nicomédie fut, au moment d'une grande persécution
contre les chrétiens, jeté dans un
cachot, et ses prêtres aussi. Plus
personne pour célébrer la sainte
Messe, plus personne pour distribuer aux âmes le PAIN DE VIE!
Et les chrétiens de ce temps-là ne
pouvaient se passer de la sainte
Communion : ils voulaient vivre,
eux! A force de leur donner de l'argent, ils obtinrent des gardiens de la
prison qu'on les laissât entrer. Et le
Saint vit arriver ses chrétiens inconsolables d'être privés de la sainte
Messe et de la divine Hostie! Ils se
désolaient, ils pleuraient, ils suppliaient tant et si bien que le bon
Evêque, attendri à son tour jusqu'aux larmes, leur dit: « Ne pleurez
plus, mes enfants bien-aimés, et
revenez demain avec tout ce qui est
nécessaire pour le Saint Sacrifice, je
vous consolerai. »
Heureux de cette promesse, les
chrétiens s’en retournent chez eux
et passent la nuit en prières dans
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l'attente de leur grand bonheur :
Ah! les longues prières ne leur faisaient pas peur! Puis, au point du
jour, ils accourent à la prison avec
le pain et le vin, le calice et la patène, enfin tout ce qu'il faut pour
célébrer le Saint Sacrifice. Tout..,
excepté l'autel : ça n'est pas facile de
cacher un autel sous son manteau !
Comment faire? Le Saint voyait
bien que l'âme de ses chers chrétiens ne pouvait se passer de communier pour vivre! Il était étendu,
enchaîné. Seuls ses bras étaient
libres! N'ayant pas d'autel, il s'en fit
un de sa poitrine et, sur ce corps
de-Saint qui allait devenir celui d'un
martyr, il célébra les Saints Mystères. Inclinés jusqu'à terre et les
yeux pleins de larmes, tous les fidèles vinrent, l'un après l'autre,
recevoir le Corps du Christ des
mains de leur saint Evêque. Et le
Pain de Vie qu'ils venaient chercher
ainsi au péril de leur vie - car s'ils
avaient été surpris, c'était pour eux
la mort - le Pain de Vie les nourrit
et les fortifia pour les combats à
venir!
Quoi d'étonnant que de semblables chrétiens fussent si courageux lorsqu'il leur fallait verser leur
sang pour défendre leur foi : avec
Jésus, Dieu Fort, qu'ils recevaient
souvent, ils ne craignaient pas la
mort qui leur ouvrait la Vie Eternelle du ciel!

La Fraternité Saint Pie X est œuvre d’Eglise
Communiqué du district d’Italie de la Fraternité Saint Pie X qui rappelle, par de multiples arguments, combien la Fraternité
est une œuvre d’Eglise. Ces quelques lignes sont un excellent résumé de la position de la Fraternité dans l’Eglise.
Dans une notification du 14 octobre dernier, Mgr Marcello
Semeraro, qui administre le Diocese Suburbicaire d'Albano, a pensé
pouvoir déclarer que la FSSPX n'est pas « une institution de l'Eglise
Catholique » et que les fidèles ne doivent pas la fréquenter pour ne pas
rompre la communion avec l'Eglise.
Nous pourrions répondre beaucoup de choses à Mgr Semeraro, en
partant de son point de vue.
Nous pourrions lui demander s'il sait que la Fraternité a été érigée avec
l'approbation de l'évêque de Fribourg en 1970, que le Saint Siège lui a conféré le
décret d'approbation en février 1971; s'il sait que la maison même de la
Fraternité à Albano, avec son oratoire semi-public pour y administrer les
sacrements, a été érigée canoniquement par son prédécesseur Mgr. M. l’abbé Petrucci, Supérieur du District d’Italie
Raffaele Macario le 22 fevrier 1974 (prot. 140/74).
Nous pourrions aussi lui demander comment il concilie ses interdictions avec les déclarations officielles
du Saint Siège, qui avec la réponse de la Commission Ecclesia Dei du 18 janvier 2003, disait qu'il est possible de
satisfaire le précepte de la Messe dominicale en assistant à une messe célébrée par un prêtre de la FSSPX; ou
comment il pense que l'on puisse "rompre la communion avec l'Eglise" en allant à la messe de la FSSPX quand
le Saint Siège lui-même ne considère plus hors de la communion les évêques de la même fraternité; ou s'il
pense que des prétendues irrégularités canoniques équivalent à une rupture de communion.
Nous pourrions aussi lui demander pourquoi lui, évêque, peut organiser une veillée œcuménique dans sa
cathédrale (18 janvier 2014) pour y prier avec des personnes qui certainement ne sont pas « en communion
avec l'Eglise catholique » comme une « pasteur » évangélique et un évêque orthodoxe (orthodoxes auxquels, en
2009, il a donné l'église San Francesco de Genzano, construite par nos pères pour le culte catholique) pendant
que ses propres fidèles ne peuvent prier avec d'autres catholiques à la messe de la Fraternité.
Nous pourrions lui demander pourquoi l'ouverture d'esprit du diocèse est si large à s'ouvrir le « premier
forum des chrétiens homosexuels », tenu dans la maison des Pères Somaschi les 26-28 mars derniers, mais pas
à ceux qui demeurent attachés à la Tradition de l'Eglise catholique.
Nous n'attendons pas de réponse sur ces points qui montrent de manière limpide les contradictions de
Mgr Semeraro.
La Fraternité fonde son ministère envers tous les fidèles sur la nécessité de combattre les erreurs contre la foi
catholique romaine qui sont diffusées dans l'Eglise par les évêques eux-mêmes : de l'indifférence œcuménique par
laquelle on peut donner du crédit à toutes les religions comme si elles étaient des voies de salut, jetant à bas le
Premier commandement de Dieu, jusqu'à l'adoption d'une liturgie qui s'éloigne de l'expression des dogmes de
l'Eglise romaine pour devenir semi-protestante et irrévérencieuse. Erreurs qui s'étendent toujours plus, comme
il s'est vu au cours du dernier Synode où sous apparence de miséricorde l'on a discuté de la possibilité de modifier
le 6ème Commandement et de renoncer dans les faits à l'indissolubilité du mariage chrétien.
L'état général de grave nécessité, dû à la diffusion par capillarité d'erreurs contre la Foi de la part de la
hiérarchie ecclésiastique, fonde canoniquement le droit et le devoir de tout prêtre fidèle de donner les
sacrements et une authentique instruction catholique à qui le demande.
La Fraternité Saint-Pie X, à l'exemple de son fondateur, continuera à transmettre intégralement le dépôt
de la Foi et de la Morale catholique romaine, s'élevant ouvertement contre toutes les erreurs qui veulent les
déformer, sans craindre les menaces ni les injustes sanctions canoniques injustes puisque ce dépôt ni Mgr
Semeraro, ni aucun autre membre de la hiérarchie ne pourra jamais le changer. Comme le dit Saint Pierre : “il
faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes”.
Tous ceux qui désirent recevoir les sacrements comme l'Eglise les a administrés toujours, recevoir un
catéchisme pour leurs enfants, une formation pour les adultes, une direction spirituelle et un réconfort pour les
malades seront toujours les bienvenus.
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L'Eucharistie, miracle d'amour.
Extrait tiré du petit livre « Communie » écrit à l’intention des enfants de la Croisade Eucharistique.
Qu'est-ce qu'un grain de sable devant une montagne? Une goutte d'eau devant l'Océan? Un brin d'herbe
devant une forêt? Une fourmi devant l'homme? Rien, n'est-ce pas? Eh bien! il y a moins de différence entre le
grain de sable et la montagne, la goutte d'eau et l'Océan, le brin d'herbe et la forêt, la fourmi et l'homme, qu'il n'y
en a entre la créature et DIEU! A côté du TOUT-PUISSANT, de l'INFINI, du SOUVERAIN SEIGNEUR DE
TOUTES CHOSES, nous sommes de petits riens.
Et c'est à ces petits riens que Dieu a voulu se donner en nourriture! La nourriture de l'âme n'est rien moins
que Dieu! Oh! si tu pouvais comprendre seulement un peu cet excès d'amour par lequel un Dieu se fait le pain
d'une pauvre petite créature humaine, tu ne cesserais pas de le remercier, et tu accourrais joyeux, tous les jours
saisi d'une émotion nouvelle, à sa Table Sainte!
Aux Israélites, dans le désert, Dieu, dans son infinie bonté, donnait chaque jour une nourriture tombée du
ciel : la manne. Mais qu'est-ce que la manne à côté de l'Hostie? Le voilà le vrai Pain du ciel dont la manne n'était
que la figure. « Le pain que je donnerai c’est ma chair pour la vie du monde ». Merveille d'amour à laquelle un
Dieu seul pouvait penser, qu'un Dieu seul pouvait réaliser! Jésus veut se donner à nous tout entier : pauvre petite
créature, par la communion je reçois la vie même de Dieu, c’est son cœur qui bat dans mon coeur, c’est son sang
qui coule en mes veines!
Faut-il que Jésus nous aime! Venir du ciel sur terre pour se faire notre compagnon de route tout le long de
la vie, plus encore pour se faire notre aliment de chaque jour sous l'apparence d'un peu de pain, quel prodige! Il
reste en même temps au ciel, c'est sûr, avec son corps glorifié, mais enfin, par son Eucharistie, Il se fait
prisonnier sur la terre en tous nos Tabernacles!
Avoir supporté le sacrilège de Judas et de tous ceux qui, le long des siècles, ont renouvelé son crime, l'isolement des pauvres églises désertes, l'indifférence d'une multitude de chrétiens, la haine de beaucoup d'autres,
oui, avoir accepté tout cela, et bien d'autres choses encore, pour arriver à se donner à toi, quel amour! « Dieu m'a
aimé et s'est livré pour moi », dit saint Paul, et, pour chacun de nous, il se livre encore en son Eucharistie!
Chose étrange, inouïe, ce miracle d'amour n'est pas compris, et Jésus, pour tant de bienfaits, ne reçoit
guère, comme il s'en plaignait à sainte Marguerite-Marie, « qu'ingratitudes et que froideurs! ». Toi-même; Croisé
de Jésus-Hostie, privilégié entre les privilégiés, n'as-tu jamais été du nombre des ingrats qui ont refusé ses divines
invitations? C'est l'amour qui t'invite : peut-être le repousses-tu par négligence, pour n'avoir pas à te gêner? Oui,
tous les jours, Jésus t'invite à sa Table: Oh! ne lui tourne pas le dos! la cloche de la messe appelle chaque jour les
Croisés généreux : tu en seras, n'est-ce pas?

Affamées de l'Eucharistie.
A l'amour, on répond par l'amour : voyez les saints!
Toute petite, sainte Rose de Lima aimait tant le bon Jésus qu'elle versait des larmes amères lorsqu'elle
voyait sa mère s'approcher de la Sainte Table, tandis qu'on l'en tenait éloignée : « Tu es trop petite, lui disait-on, Oh! répondait-elle, j'aimerai tant Notre-Seigneur qu'il oubliera ma jeunesse! » Lorsque sa mère avait communié,
elle se serrait étroitement contre le cour de sa mère : « Que fais-tu là? lui disait-on. - Je cause avec le bon Dieu.
Oh! maman sent le bon Dieu! » ajoutait-elle en joignant ses petites mains.
Quand enfin elle put communier, ce fut avec des transports d'amour qui recommençaient chaque fois.
« Quand je communie, disait-elle plus tard, il me semble qu'un soleil descend dans ma poitrine! Voyez ici-bas, le
soleil anime tout par sa chaleur et sa lumière, il colore les fleurs et fait mûrir les fruits, il éclaire et vivifie l'univers.
Eh bien! voilà ce que fait Jésus dans mon âme; sa présence réchauffe, éclaire, illumine... » Elle était même
tellement illuminée par cette divine présence, qu'on apercevait une auréole éclatante autour de son visage, après
ses communions. « Il s'en échappait, nous dit saint Alphonse, des rayons éblouissants, et de sa bouche une
flamme dont le contact suffisait pour brûler la main. »
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- Et la Bienheureuse Françoise d'Amboise qui, toute petite, versait des larmes d'amour au moment de la
Consécration et de l'Elévation. Les jours où le Duc et la Duchesse de Bretagne communiaient, elle ne cessait de
pleurer et refusait de manger sans vouloir dire le sujet de ses larmes. Enfin, en sanglotant, un jour elle avoua à la
Duchesse : « Hélas! Monseigneur et vous, et toute la Cour avez, ce jour, joui d'une grande faveur en recevant le
Corps de Notre Sauveur et moi seule, faute d'âge, je suis privée de ce bien! Jugez, s'il vous plaît, si je n'ai pas sujet
de pleurer! » La Duchesse, attendrie, lui promit de faire en sorte qu'elle pût communier à la Toussaint, et son
confesseur, voyant ses dispositions de piété si parfaites et ayant reconnu qu'elle était très instruite de sa religion,
lui fil faire sa Première Communion à cinq ans. Ses progrès dans la sainteté, depuis lors, ne cessèrent jamais; et
l'Eglise l'a déclarée Bienheureuse.
- Nos petits Croisés sont souvent, comme elle, affamés de l'Eucharistie. Est-ce qu'elle ne l'était pas, cette
petite Croisée qui venait de faire sa Première Communion à sept ans : « Tu dois être bien heureuse d'avoir pu
communier si tôt », lui disait sa tante – « et moi qui trouvais que c'était si tard! » s'écriait l'enfant avec vivacité.
- Et ces deux petites de quatre ans et demi, que le Père m'a pas voulu interroger, les trouvant trop jeunes,
alors que tout le petit monde de cinq à sept ans, ayant bien répondu, est admis. Larmes, désolation des pauvres
petites! Le Père parti, elles prennent une grande résolution : les voilà frappant à sa porte : « Père, interrogeznous, vous verrez! nous voulons recevoir Jésus! - Je vous l'ai déjà dit, mes enfants, vous êtes trop jeunes, ce sera
pour la prochaine fois. » Peu après, le Père se rend à l'église : qui trouve-t-il? les petites, à genoux, suppliant
Jésus! A midi, ne les voyant pas revenir, les mamans les envoient chercher : elles refusent d'aller manger, et,
l'après-midi, le Père les retrouve à sa porte, toujours suppliantes : « Père, interrogez-nous ». Vaincu, le prêtre cède
à leurs instances, et les trouve si bien préparées, qu'il ne peut refuser Jésus à leurs petites âmes affamées!

Adoration du Saint-Sacrement au reposoir devant l’église Saint Anthony à Wanganui durant la
procession du Christ-Roi le 26 Octobre 2014.
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Confrérie pour la délivrance des âmes délaissées du purgatoire
Approuvée le 10 janvier 1987 par l'abbé Frantz Schmitberger (FSSPX)

« Cher Monsieur l'Abbé, »
« Je ne peux que vous féliciter de tout cœur pour l'initiative de fonder la Confrérie pour la délivrance de
âmes délaissées du purgatoire, et j'approuve parfaitement les statuts que vous m'avez soumis pour examen. »
« Cette œuvre de charité toute désintéressée, de miséricorde la plus pure, sera un moyen puissant de glorifier Dieu dans ses grâces dispensées à travers son église rédemptrice, et de louer sans cesse Notre Seigneur
Jésus-Christ pour les bienfaits de son Sacrifice de la croix continué sur nos autels. Que donc la Très Sainte
Vierge vous aide à étendre largement cette Confrérie, et que toutes les âmes délivrées, dans le combat pour
l'église aujourd'hui, nous soient des intercesseurs puissants auprès du Trône de la Grâce! »
« Requiem aeternam dona eis Domine et lux perpetua luceat eis. »
Rickenbach, le 10 janvier 1987.
Abbé Franz SCHMITBERGER, Supérieur Général

Explication et renseignements
OBJECTIF:
L'objectif de la « Confrérie des Âmes Bénites » est très
simple: Promouvoir et canaliser la dévotion aux âmes du
purgatoire, en acquérant des obligations très faciles à faire,
pour former une communauté de prières pour les âmes
bénites, en particulier pour:
- Nos familles
- Les prêtres, religieux et religieuses
- Les âmes « perdues ».
Sans oublier que la promesse est faite à Dieu, à nos âmes et à notre conscience!! (Il est évident que si on
est en voyage, on n'a pas les prières sur nous, ce n'est pas grave. Par contre, si vous savez positivement que
vous ne pouvez ou voulez plus appartenir à la confrérie, faites-le savoir).
Souvenez-vous que le retour est au centuple! Il faut savoir que les prières faites pour une âme qui se
trouve déjà au Paradis, seront toujours appliquées à une âme choisie de Dieu. Dans le malheureux cas d'une
prière pour une âme damnée, les prières profitent à l'émetteur.
STATUT
Article 1º: Chaque membre de cette Confrérie fait la promesse de :
1.1.- Réciter, pendant le mois de Novembre, trois neuvaines aux intentions des âmes « perdues ».
1.2.- Réciter, chaque jour du mois de Mai, une dizaine du chapelet pour la délivrance des prêtres, religieux et religieuses du purgatoire.
1.3.- Réciter chaque lundi les litanies pour les âmes du purgatoire. (voir chapitre prières)
1.4.- Réciter chaque jour (sauf pendant les mois de mai et novembre) la prière « pour chaque jour de la
semaine »
1.5.- Réciter chaque jour la prière à Notre Dame auxiliatrice des âmes du purgatoire. (chapitre prières).
PATRONS
Les saints patrons de la confrérie sont: Notre Dame Auxiliatrice des Âmes du Purgatoire. Saint Michel
Archange. Saint Curé d'Ars
CONTACT
M. l’abbé Alain Delagneau
Prieuré Notre-Dame du Pointet
BP 4
03110 Broût-Vernet France
Tel. +33 (0)4 70 58 21 01
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Neuvaine pour les âmes du Purgatoire
Source : « Manuel de la Confrérie pour la délivrance des âmes du Purgatoire »
édité par le prieuré N-D du Pointet, en page 35

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.
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 NotreSeigneur Jésus-Christ, en répondant à ses désirs sur nous, sans résistance. Et si vous pouviez remettre en liberté quelquesunes de ces pauvres âmes prisonnières, vous serez bien heureux d’avoir dans le Ciel une avocate qui plaiderait votre salut.
A prier chaque jour : la consécration, le prélude et la prière du jour. (si possible le matin)
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen !
Consécration de la journée
Prions : 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)

Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté ; selon ta grande
miséricorde efface mes transgressions.
Lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de
mon péché.
Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est
constamment devant moi.
C'est contre toi seul que j'ai péché, j'ai fait ce qui est mal
à tes yeux, afin que tu sois trouvé juste dans ta sentence,
sans reproche dans ton jugement.
Voici que je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu
dans le péché.
Voici que tu veux que la sincérité soit dans le coeur au
dedans de moi fais-moi connaître la sagesse.
Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur; lave-moi, et je
serai plus blanc que la neige.
Annonce-moi la joie et l'allégresse, et les os que tu as
brisés se réjouiront.
Détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes
iniquités.

O Dieu, crée en moi un coeur pur; et renouvelle au
dedans de moi un esprit ferme.
Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton
esprit saint.
Rends-moi la joie de ton salut, et soutiens-moi par un
esprit de bonne volonté.
J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les
pécheurs reviendront à toi.
O Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et
ma langue célébrera ta justice
Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta
louange:
Car tu ne désires pas de sacrifices, - je t'en offrirais, - tu
ne prends pas plaisir aux holocaustes.
Les sacrifices de Dieu, c'est un esprit brisé; ô Dieu, tu ne
dédaignes pas un coeur brisé et contrit.
Dans ta bonté, répands tes bienfaits sur Sion, bâtis les
murs de Jérusalem!
Alors tu agréeras les sacrifices de justice, l'holocauste et le
don parfait ; alors on offrira des taureaux sur ton autel.

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.
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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.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen !
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.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen !
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.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen !
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.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen !
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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.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen !
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.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen !
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.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen !
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 Eglise.
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.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen !
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 démon. Priez le saint Rosaire et confiezvous à elle. Placez aussi vos enfants et toute 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.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen !
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