
Chaque jour du mois de novembre, 
Prions pour les Âmes du Purgatoire. 

En ce mois de novembre, rappelons-nous les différentes pratiques que l’Église recommande en faveur 

des défunts : la prière, le jeûne et l’aumône ; les indulgences gagnées à leur intention ; la Sainte 
Communion et surtout le Saint Sacrifice de la messe offert à leurs intentions. N’oublions donc pas nos 
chers défunts car, s'ils ne peuvent plus rien pour eux-mêmes, nous pouvons ici-bas les soulager, les 
consoler, et même les délivrer des flammes purificatrices du Purgatoire. Le pape Léon XII a encouragé la 
prière ci-dessous, qui peut être dite chaque jour de la semaine et peut être renouvelée durant tout le 
mois de novembre, ainsi que les autres mois de l’année. 
 
Prière pour le dimanche : 
Ô Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je vous supplie, par le Très Précieux Sang 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 : 
Ô Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je vous supplie, par le Très Précieux Sang 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 possible 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 : 
Ô Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je vous supplie, par le Très Précieux Sang 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 : 
Ô Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je Vous supplie, par le Très Précieux Sang 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 : 
Ô Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je vous supplie, par le Corps Adorable et le Très Précieux Sang de Votre 
Divin Fils, 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 : 
Ô 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 Votre Gloire, pour Vous 
louer et Vous bénir à tout jamais. 
Ainsi soit-il. 
Pater, Ave, De Profundis * 
 
Prière pour le samedi : 
Ô 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 * 

 

 

* Prière De Profundis : 

 

Du fond de l’abîme je crie vers Vous, Seigneur, Seigneur, écoutez ma voix. 

Que vos oreilles soient attentives aux accents de ma prière. 

Seigneur, si vous tenez un compte rigoureux de nos iniquités, qui pourra subsister devant Vous ? 

Mais vous êtes plein de miséricorde, aussi j’espère en Vous, Seigneur, à cause de votre Loi. 

Mon âme attend, confiante en Votre Parole, mon âme a mis son espoir dans le Seigneur. 

Que depuis le point du jour jusqu’à la nuit Israël espère dans le Seigneur. 

Car le Seigneur est miséricordieux, et nous trouvons en Lui une rédemption abondante. 

C’est Lui qui rachète Israël de toutes ses iniquités. 

Donnez-leur, Seigneur, le repos éternel, et faites briller sur eux la lumière sans déclin. 

Qu'ils reposent en Paix. 

Ainsi soit-il. 

-- 

 


