
Prières pour les Âmes du Purgatoire 
 
 

Le Saint Patron des pauvres Âmes du Purgatoire est officiellement, Saint Nicolas Carruti de Tolentino 

(1245 - 1305) 

Simple prêtre et frère Augustinien, Nicolas a touché la vie de beaucoup de gens. Son esprit de prière, de 
pénitence et sa dévotion aux Âmes du Purgatoire, sont bien connus. Il jeûnait souvent et faisait d'autres 
actes de pénitence, tout en passant de longues heures en prière. Il reçu des visions, y compris des 
images du Purgatoire, que ses amis attribuaient à ses longs jeûnes. Il avait une dévotion pour ceux qui 
étaient morts récemment, priant pour les âmes du Purgatoire alors qu'il visitait sa paroisse, et souvent 
tard dans la nuit. On raconte qu'une nuit, alors que Nicolas dormait, il entendit la voix d'un frère défunt 
qu'il avait connu. Ce frère dit à Nicolas qu'il se trouvait au Purgatoire et lui demanda avec insistance de 
célébrer l'Eucharistie pour lui et pour les autres âmes qui s'y trouvaient, afin que la Puissance du Christ 
les délivre. Nicolas le fit pendant sept jours. De nouveau, le frère s'adressa à Nicolas et l'assura d'un 
grand nombre d'âmes venues maintenant auprès de Dieu 
 
En 1884 le Pape Léon XIII proclama Saint Nicolas de Tolentino, Saint Patron des Âmes du Purgatoire. 
Fête : le 10 septembre. 

 
Prière à Saint Nicolas Carruti de Tolentino 

Saint Nicolas, vous avez été attentif aux supplications de nombreuses âmes dans le besoin, et par votre 
prière et votre pénitence vous avez hâté leur jouissance de la vision de Dieu. 

Avec compassion, jetez un regard sur nos chers défunts, et par vos prières obtenez-leur le pardon total 
de leurs péchés, afin qu'ils puissent goûter le bonheur et la paix en la présence du Père. Jésus, Marie, 
Joseph, je vous aime, sauvez les âmes ! (3 fois). Saint Nicolas de Tolentino, priez pour nous.  Amen ! 

 
 

Prière de Sainte Gertrude 

Père Éternel, je t'offre le très Précieux Sang de Jésus, ton Divin Fils, en union avec les Messes offertes 
aujourd'hui à travers le monde pour toutes les Âmes du Purgatoire, pour tous les pécheurs, pour les 
pécheurs au sein de l'Église universelle, et pour tous ceux de mon propre foyer et de ma famille.  Amen ! 
 
 

Prière du Cardinal Newman 

Très doux Cœur de Jésus, tu demeures à jamais présent dans de Saint-Sacrement, brûlant sans cesse 
d'amour pour les pauvres Âmes captives du Purgatoire ; prends pitié des âmes de tes serviteurs. 
Conduis-les des ombres de l'exil à la clarté de ta maison au Ciel où nous avons confiance que toi et ta 
Sainte Mère, vous leur avez tissé une couronne de béatitude sans fin.  Amen ! 
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