Nos prêtres nous font souvent prier : Seigneur donnez-nous des prêtres ! Seigneur donnez-nous de saints prêtres !
Prions pour que nos prêtres soient de saints prêtres !
Voici quelques intentions de prières pour obtenir de Dieu de saints prêtres.
UN MOIS POUR LES AMES DU PURGATOIRE 1
PREMIÈRE PARTIE. LES ÂMES DES CONSACRÉS DU PURGATOIRE
Les âmes consacrées ont certainement un purgatoire spécial pour elles. De par leur vocation, elles sont appelées à
participer d'une manière singulière à l'œuvre de la rédemption. Leur état de vie les met à part, les soustrait du monde,
pour manifester au monde la sainteté de Notre-Seigneur, pour être médiatrices entre Dieu et les âmes, pour glorifier Dieu
et sauver les âmes.
De par leur consécration, elles appartiennent tout à Dieu, elles sont élevées au-dessus des simples fidèles.
Plus comblées, plus aimées de Dieu, leurs péchés n'en sont que plus graves et réclament donc une expiation particulière et plus longue.
Prions beaucoup pour ces âmes consacrées qui sont trop souvent oubliées des hommes. Délivrées, elles seront très
puissantes pour aider les âmes consacrées d'ici-bas à bien remplir leur mission dans cette terrible crise de l'Église que
nous traversons.
PREMIER JOUR : L'ÉVÊQUE, LE PRÊTRE..., EST D'ABORD L'HOMME DE DIEU
C'est pourquoi, plus que personne, il doit tendre à la perfection en étant un homme de prière et de pénitence en
union avec Notre-Seigneur. Il a la mission de glorifier Dieu en offrant le saint sacrifice de la messe et en s'y unissant.
Hélas ! que de négligences, d'indifférence de la part de ces âmes consacrées, qui se laissent prendre par les activités
pastorales ou par la recherche d'une vie tranquille. Parfois même on rencontre du scandale ou des sacrilèges dans cette
vocation si sublime ! La confiance que Notre-Seigneur leur a faite a été si souvent bafouée, méprisée, oubliée !
Saint Séverin, archevêque de Cologne, avait été honoré du don des miracles ; sa vie tout apostolique, ses grands
travaux pour l'accroissement du règne de Dieu dans les âmes devaient lui mériter les honneurs de la canonisation.
Or, après sa mort, voilà qu'il apparut à un des chanoines de sa cathédrale pour demander des prières.
Comment, vous ! s'écria le prêtre consterné, vous, pasteur si pieux et si zélé, vous qui avez fait tant de bien dans
votre diocèse, vous que nous invoquions déjà comme notre protecteur et notre père ?
Il est vrai, répondit le prélat, Dieu m'a fait la grâce de le servir de tout mon cœur et de travailler longtemps à sa
vigne ; néanmoins je l'ai offensé souvent par la manière trop pressée dont je récitais mon bréviaire, les affaires et les
préoccupations de chaque jour m'absorbaient tellement que, lorsque venait l'heure de la prière, je m'acquittais de ce
devoir sans assez de recueillement, et quelquefois à d'autres heures que celles fixées par l'Église. En ce moment
j'expie ces infidélités et Dieu me permet de venir réclamer vos prières. Ne me les refusez pas !
L'histoire ajoute que Séverin fut un peu plus de six mois dans le purgatoire pour cette seule faute.
Cité par saint Damien, lettre 14 à l'abbé Desiderius.
PRIÈRE
Ô Père très miséricordieux, nous vous supplions et conjurons, par les mérites infinis de Jésus et de Marie : pardonnez aux âmes
sacerdotales du purgatoire.
Ô Cœur Sacré de Jésus, fournaise ardente de charité, vous qui aimez tant ces âmes que vous avez élevées à la dignité sacerdotale ou épiscopale, offrez pour elles au Père éternel, les mérites de votre passion, afin qu'elles obtiennent leur pardon et soient plongées éternellement dans les délices de votre Sacré-Cœur.
Ô Marie, Mère de miséricorde, Mère du Souverain Prêtre, vous qui aimez d'une manière particulière tous ceux qui ont été revêtus
du sacerdoce de votre divin fils, intercédez auprès de lui pour obtenir leur prompte délivrance. Il ne sait rien vous refuser.
Saints pontifes et saints prêtres, priez pour eux.
Pater - Ave - De Profundis ou chapelet des saintes plaies 2

2e JOUR : L'ÉVÊQUE, LE PRÊTRE..., EST D'ABORD L'HOMME DE DIEU
Aussi il se doit de rechercher la sainteté. Il prête ses mains, ses lèvres au divin Sauveur quand il prononce les paroles
sacramentelles. Il est celui qui représente Dieu sur la terre, c'est pourquoi tout son être doit laisser transparaître les vertus du Sauveur : pureté, humilité, douceur, charité, obéissance.
Hélas, que de péchés contraires à ces vertus dans les âmes sacerdotales ! Ces péchés déshonorent toujours Dieu
1
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CHAPELET DES SAINTES PLAIES (Prière indulgenciée par Pie XI, 1924) :
- Sur la Croix :
Père éternel, faites-nous miséricorde par le sang de Jésus-Christ, Votre Fils unique ; faites-nous miséricorde,
nous Vous en conjurons. Ainsi soit-il.
Ô Jésus, divin Rédempteur, soyez-nous miséricordieux, pour nous et pour le monde entier. Ainsi soit-il.
- Sur les gros grains :
Père éternel, je Vous offre les Plaies de Notre-Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes.
- Sur les petits grains :
Mon Jésus, pardon et miséricorde par les mérites de Vos saintes plaies.

car ce sont ses représentants qui les commettent et ils limitent aussi le rayonnement sacerdotal de ces âmes trop médiocres. Ces péchés peuvent même conduire au scandale ou au sacrilège.
Sainte Marguerite-Marie, étant un jour devant le Saint Sacrement, vit venir à elle une personne tout en feu, dont les
ardeurs la pénétrèrent si fort qu'il lui sembla brûler avec elle.
L'état pitoyable où elle vit ce défunt lui fit verser des larmes, c'était un religieux bénédictin de la congrégation de
Cluny, à qui elle s'était confessée auparavant et qui lui avait ordonné de communier, en récompense de quoi, Dieu lui
avait permis de s'adresser à elle pour trouver du soulagement dans ses peines.
Ce pauvre prêtre lui demandait que, dans l'espace de trois mois, tout ce qu'elle ferait ou souffrirait lui fût appliqué –
ce qu'elle promit après en avoir demandé la permission.
Il lui dit que la première cause de ses grandes souffrances était d'avoir préféré son propre intérêt à la gloire de
Dieu, par trop d'attache à sa réputation ; la seconde, ses manques de charité envers ses frères ; la troisième, le trop
d'attache naturelle qu'il avait eue pour les créatures, et les témoignages qu'il leur avait donnés dans les entretiens spirituels, ce qui déplaisait beaucoup à Dieu.
Il est difficile de dire tout ce que la sainte eut à souffrir l'espace des trois mois pendant lesquels il ne la quittait pas ;
du côté où il était, elle se sentait tout en feu, avec de si vives douleurs qu'elle en pleurait toujours.
Les tourments que la sainteté de Dieu imprimait en elle – comme un échantillon de ce que ces pauvres âmes endurent – étaient insupportables.
PRIÈRE
Ô Père très miséricordieux, nous vous supplions et conjurons, par les mérites infinis de Jésus et de Marie : pardonnez aux âmes
sacerdotales du purgatoire.
Ô Cœur Sacré de Jésus, fournaise ardente de charité, vous qui aimez tant ces âmes que vous avez élevées à la dignité sacerdotale ou épiscopale, offrez pour elles au Père éternel, les mérites de votre passion, afin qu'elles obtiennent leur pardon et soient plongées éternellement dans les délices de votre Sacré-Cœur.
Ô Marie, Mère de miséricorde, Mère du Souverain Prêtre, vous qui aimez d'une manière particulière tous ceux qui ont été revêtus
du sacerdoce de votre divin fils, intercédez auprès de lui pour obtenir leur prompte délivrance. Il ne sait rien vous refuser.
Saints pontifes et saints prêtres, priez pour eux.
Pater - Ave - De Profundis ou chapelet des saintes plaies

3e JOUR : L'ÉVÊQUE, LE PRÊTRE..., EST L'HOMME DE L'APOSTOLAT
C'est pourquoi il se doit d'étudier et de méditer la vérité qu'il a à transmettre. Des âmes sans nombre peuvent être
éclairées ou trompées par lui. Il est – après et avec Notre-Seigneur – «la lumière du monde» qui éclaire tout homme et
qui chasse les ténèbres de l'erreur et du péché.
Hélas ! que de lâchetés, de respect humain chez certains pour transmettre toute la vérité enseignée par l'Église ; et
chez d'autres, que d'erreurs qui font perdre la foi des fidèles ou trompent les enfants !
C'est pourtant une mission essentielle du prêtre et de l'évêque : « Allez, enseignez à toutes les nations... » la vérité !
Sœur Anne-Catherine Emmerich, priant très souvent et faisant de grandes pénitences pour les âmes du purgatoire,
eut de nombreuses apparitions.
Elle explique :
« J'ai vu notamment le châtiment de ceux qui, appelés par état à sauver les autres, préférèrent leurs aises et leur
repos, disant : "Je me contenterai d'une petite place au ciel". Ils ont à souffrir des tourments indicibles ; ils sont condamnés à voir devant eux toutes les âmes à qui leur assistance fit défaut, avec les conséquences de leurs péchés.
C'est un drame qui les déchire continuellement car, d'une part, ils ont un désir dévorant d'agir, de les aider, et d'autre
part, ils restent paralysés, impuissants ».
Un évêque refusait de voir la bienheureuse Jeanne de la Croix parce qu'un jour, suite à une inspiration divine, elle
lui avait fait de charitables remontrances. Cet évêque négligeait parfois ses devoirs. Il mourut bientôt.
Une nuit, il apparut à Jeanne : il avait des chaînes de feu à la bouche, il était humilié au-delà de toute expression,
et comme il ne pouvait parler, ses soupirs manifestaient la grandeur de ses tourments. Derrière lui suivaient des âmes
qu'il avait portées au péché par ses exemples de relâchement.
Les démons l'environnaient et le tourmentaient de mille façons douloureuses et humiliantes. La bienheureuse
Jeanne en fut consternée.
PRIÈRE
Ô Père très miséricordieux, nous vous supplions et conjurons, par les mérites infinis de Jésus et de Marie : pardonnez aux âmes
sacerdotales du purgatoire.
Ô Cœur Sacré de Jésus, fournaise ardente de charité, vous qui aimez tant ces âmes que vous avez élevées à la dignité sacerdotale ou épiscopale, offrez pour elles au Père éternel, les mérites de votre passion, afin qu'elles obtiennent leur pardon et soient plongées éternellement dans les délices de votre Sacré-Cœur.
Ô Marie, Mère de miséricorde, Mère du Souverain Prêtre, vous qui aimez d'une manière particulière tous ceux qui ont été revêtus
du sacerdoce de votre divin fils, intercédez auprès de lui pour obtenir leur prompte délivrance. Il ne sait rien vous refuser.
Saints pontifes et saints prêtres, priez pour eux.
Pater - Ave - De Profundis ou chapelet des saintes plaies

4e JOUR : L’ÉVÊQUE, LE PRÊTRE…, EST L’HOMME DE L’APOSTOLAT
Aussi, il se doit d'être pénétré du zèle de Notre-Seigneur pour préparer les âmes à recevoir dignement la grâce des
sacrements. Jésus est venu « plein de grâce et de vérité » (Jean 1, 14) ; c'est au prêtre à travailler à la conversion des

âmes et à préparer les cœurs à l'effusion de la grâce.
Hélas ! que de fidèles reçoivent les sacrements d'une manière indigne, sacrilège parfois, en raison de la négligence
du prêtre à les préparer à une bonne confession, à une communion digne, à un mariage éclairé.
Les dons de Dieu, si sublimes, sont ainsi gaspillés, profanés. Quelle désinvolture vis-à-vis de la bonté infinie de Dieu !
La vénérable mère Françoise du Saint-Sacrement voyait souvent des âmes du purgatoire lui apparaître avec les
instruments de leurs péchés, devenus dans l'autre vie des instruments de torture.
Les évêques se faisaient voir à elle, une mitre de feu sur la tête, une crosse brûlante à la main, revêtus d'une chasuble de flammes. Ils s'accusaient d'être ainsi punis pour avoir recherché ambitieusement les dignités, ou pour n'avoir
pas bien rempli les nombreux devoirs attachés à leur charge.
D'autres fois, c'étaient des prêtres, avec leurs ornements en feu, l'étole transformée en chaînes brûlantes, les
mains couvertes d'ulcères hideux. Ils étaient ainsi punis pour avoir traité sans respect les divins mystères.
Elle vit un jour un religieux entouré d'objets précieux, d'écrins, de fauteuils, de tableaux embrasés. Contre son vœu
de pauvreté, il avait amassé ces futilités dans sa cellule ; après sa mort, ces objets faisaient son tourment.
Il est rapporté également qu'un prêtre, par négligence ou par peur, retarda le moment où il devait recevoir l'extrême-onction. Finalement il mourut sans recevoir les derniers secours de l'Église. Or, pendant qu'on se préparait à
l'ensevelir, ses yeux s'ouvrirent et il fit entendre ces paroles :
- Pour me punir de mon retard à recevoir le sacrement des mourants, je suis condamné à dix ans de purgatoire.
D'ailleurs, si je l'avais reçu, j'aurais échappé à la mort, et j'aurais eu le temps de faire pénitence !
Cela dit, il referma les yeux, laissant les assistants dans la consternation.
PRIÈRE
Ô Père très miséricordieux, nous vous supplions et conjurons, par les mérites infinis de Jésus et de Marie : pardonnez aux âmes
sacerdotales du purgatoire.
Ô Cœur Sacré de Jésus, fournaise ardente de charité, vous qui aimez tant ces âmes que vous avez élevées à la dignité sacerdotale ou épiscopale, offrez pour elles au Père éternel, les mérites de votre passion, afin qu'elles obtiennent leur pardon et soient plongées éternellement dans les délices de votre Sacré-Cœur.
Ô Marie, Mère de miséricorde, Mère du Souverain Prêtre, vous qui aimez d'une manière particulière tous ceux qui ont été revêtus
du sacerdoce de votre divin fils, intercédez auprès de lui pour obtenir leur prompte délivrance. Il ne sait rien vous refuser.
Saints pontifes et saints prêtres, priez pour eux.
Pater - Ave - De Profundis ou chapelet des saintes plaies

5e JOUR : L'ÉVÊQUE, LE PRÊTRE..., EST REVÊTU DE L'AUTORITÉ DE DIEU POUR LE BIEN DES ÂMES
Notre-Seigneur leur a délégué son pouvoir de gouvernement. Il leur faut, non seulement donner des conseils aux
âmes pour les conduire dans le chemin de la sainteté, mais il leur faut aussi prendre des décisions pour le bien des fidèles, parfois même reprendre, corriger certains, d'autres fois réconforter, encourager, éclairer.
Hélas ! trop d'autorités religieuses recherchent les honneurs, la tranquillité, leur volonté propre, ou parfois ne sont pas
assez fermes vis-à-vis des erreurs ou des désordres qui menacent leurs fidèles.
Elles oublient les devoirs de leur charge et le bien ne se fait pas suffisamment ou le mal se développe. Il leur faudra
pourtant rendre compte de la gestion du troupeau que le bon Pasteur leur a confié.
Pie VI dut subir la violence de la Révolution française. Il fut outragé, traîné de ville en ville comme un criminel, pour
mourir en confesseur de la foi à Valence, le 29 août 1799.
Or, en 1816, soit dix-sept ans après sa mort, Anne-Marie Taïgi vit son âme se présenter à la porte du purgatoire et
redescendre dans l'abîme. Son expiation n'était pas encore achevée.
Combien de temps cela devait-il durer encore ? Nul ne le sait.
Sainte Ludgarde eut un jour la vision de l'âme du pape Innocent III tout environnée de flammes.
Il confia :
- J'expie trois fautes pour lesquelles j'aurais entièrement perdu mon salut si, au dernier moment, la Mère des miséricordes ne m'avait obtenu de son divin Fils, une contrition parfaite. Mon purgatoire durera jusqu'à la fin du monde, si
vous ne me secourez de vos prières.
Saint Robert Bellarmin commente cet événement ainsi :
« Cette apparition me remplit de terreur toutes les fois que j'y songe. En voyant un pontife si digne d'éloges, qui
passa pour un saint aux yeux des hommes, sur le point de perdre son âme et condamné aux horribles tourments du
purgatoire jusqu'à la fin du monde, quel prélat ne tremblera pas de tous ses membres ? »
PRIÈRE
Ô Père très miséricordieux, nous vous supplions et conjurons, par les mérites infinis de Jésus et de Marie : pardonnez aux âmes
sacerdotales du purgatoire.
Ô Cœur Sacré de Jésus, fournaise ardente de charité, vous qui aimez tant ces âmes que vous avez élevées à la dignité sacerdotale ou épiscopale, offrez pour elles au Père éternel, les mérites de votre passion, afin qu'elles obtiennent leur pardon et soient plongées éternellement dans les délices de votre Sacré-Cœur.
Ô Marie, Mère de miséricorde, Mère du Souverain Prêtre, vous qui aimez d'une manière particulière tous ceux qui ont été revêtus
du sacerdoce de votre divin fils, intercédez auprès de lui pour obtenir leur prompte délivrance. Il ne sait rien vous refuser.
Saints pontifes et saints prêtres, priez pour eux.
Pater - Ave - De Profundis ou chapelet des saintes plaies

6e JOUR LES RELIGIEUX ONT POUR VOCATION LA PERFECTION
Notre-Seigneur a voulu manifester au monde, la perfection, à travers toute sa vie et particulièrement par ses trente
années à Nazareth. Il a appelé des âmes à continuer de manifester au monde, au cours des siècles, sa perfection.
Pour les aider à vaincre la triple concupiscence, source de tous les péchés, caractéristique de l'esprit du monde, il leur
a imposé les trois vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance.
Hélas, que de péchés contre ces vœux et contre l'esprit de ces vertus dans les détails de la vie de nombre de religieux ! Et Notre-Seigneur est blessé dans l'intime de son Cœur, par tant de légèreté.
Rabon-Maur, abbé de Fulde, avait prescrit à l'économe de son monastère de faire beaucoup d'aumônes pour les
religieux défunts. Mais celui-ci ne donnait presque rien ! même pas, selon la coutume, la valeur d'un repas à un
pauvre durant trente jours après le décès d'un moine.
La justice divine ne laissa pas impunie cette avarice. Après sa mort, il apparut à Rabon et lui dit :
- Je ne puis sortir du purgatoire avant la délivrance de tous ceux de nos frères que mon avarice a privés des aumônes qui leur étaient dues. Les repas des trente jours que vous avez donnés aux pauvres pour moi ont profité à eux
seuls.
Sainte Gertrude eut un jour la vision d'un frère religieux qui souffrait au purgatoire, sans presque rien recevoir des
œuvres satisfactoires qu'on offrait pour lui.
Elle lui demanda la cause de cela.
- C'est en raison de ma volonté propre. Je me fiais à mes lumières, je tenais à mes opinions. Même quand je faisais le bien, je suivais mes idées sans prendre conseil d'autrui. La douleur que je supporte maintenant est immense.
Réunissez tous les chagrins qui peuvent oppresser le cœur humain : leur intensité n'égalera jamais ma peine.
PRIÈRE
Ô Père très saint, nous implorons votre clémence en faveur des âmes religieuses du purgatoire, pardonnez-leur par les mérites infinis de Jésus et de Marie.
Ô Jésus, religieux de Dieu, prêtez l'oreille aux supplications de toutes ces âmes religieuses remplies de confusion et de repentir.
Lavez-les de toute souillure afin qu'elles prennent place au plus tôt dans l'assemblée des justes pour partager leur bonheur éternel.
Ô Marie, religieuse de Dieu, vous aimez ces âmes qui, dans un élan d'amour, se sont consacrées totalement à Dieu. Intercédez
pour elles, afin qu'elles obtiennent miséricorde.
Saints religieux et religieuses, priez pour elles.
Pater - Ave - De Profundis ou chapelet des saintes plaies

7e JOUR LES RELIGIEUX ONT POUR VOCATION LA PERFECTION
Pour les aider à progresser dans les vertus et dans l'union à Dieu, l'Église offre aux religieux différents moyens, en
particulier : la vie commune, le silence, la vie d'oraison, la pratique quotidienne de la messe et de la communion, la règle
de leur communauté...
Hélas ! que de négligences, de froideurs dans l'usage de ces moyens si puissants pour la sanctification.
Hélas ! que de murmures, d'impatiences, de critiques, de retours sur soi, de froideurs, à travers le silence et la vie
commune. Quelle peine immense pour le Sacré-Cœur de voir tant de chutes dans les âmes religieuses !
Sainte Marguerite-Marie nous rapporte qu'une religieuse décédée depuis longtemps vint réclamer le secours de
ses prières.
La défunte lui dit :
- Priez Dieu pour moi ; offrez-lui vos souffrances unies à celles de Jésus-Christ pour soulager les miennes [...] Regardez-moi, couchée dans un lit de flammes où je souffre des maux intolérables.
Et lui faisant voir cet horrible lit qui faisait frémir la sainte toutes les fois qu'elle y pensait, – car il était fait de pointes
aiguës qui étaient tout en feu et lui entraient dans la chair – elle lui dit que c'était à cause de sa paresse et négligence
à l'observance de ses règles, et de son infidélité à Dieu.
- On me déchire le cœur avec des peignes de fer tout ardents, et c'est ma plus cruelle douleur, pour les pensées
de murmure et de désapprobation dans lesquelles je me suis entretenue contre mes supérieures ; et ma langue, rongée de vermine, est pour punir mes paroles contre la charité que j'ai dites ; et pour mon peu de silence, voilà ma
bouche tout ulcérée...
Et la défunte continua :
- Personne ne songe à alléger mes maux. Hélas ! Un jour d'exactitude au silence de toute la communauté soulagerait ma bouche ulcérée. Un autre passé dans la pratique de la charité, sans faire aucune faute contre celle-ci, soulagerait ma langue. Et un troisième passé sans faire aucun murmure ni désapprobation contre la supérieure soulagerait
mon cœur déchiré.
PRIÈRE
Ô Père très saint, nous implorons votre clémence en faveur des âmes religieuses du purgatoire, pardonnez-leur par les mérites infinis de Jésus et de Marie.
Ô Jésus, religieux de Dieu, prêtez l'oreille aux supplications de toutes ces âmes religieuses remplies de confusion et de repentir.
Lavez-les de toute souillure afin qu'elles prennent place au plus tôt dans l'assemblée des justes pour partager leur bonheur éternel .
Ô Marie, religieuse de Dieu, vous aimez ces âmes qui, dans un élan d'amour, se sont consacrées totalement à Dieu. Intercédez
pour elles, afin qu'elles obtiennent miséricorde.
Saints religieux et religieuses, priez pour elles.
Pater - Ave - De Profundis ou chapelet des saintes plaies

8e JOUR : LE RELIGIEUX SE DOIT D'ÊTRE REMPLI DU ZÈLE DES ÂMES
En Notre-Seigneur comme dans les religieux, on ne peut pas séparer l'amour de Dieu, l'union à Dieu, du zèle pour le
salut des âmes. Saint Augustin affirme : « Celui qui n'a pas de zèle, n'aime pas ! »
Et le zèle est un feu dévorant, toujours en activité ; il nous aide à multiplier les prières et les efforts pour obtenir de
Dieu la grâce dont les hommes d'aujourd'hui ont besoin.
Hélas ! C'est facile de rechercher dans l'état religieux une vie commode, protégée, et de négliger de beaucoup entreprendre pour le salut des âmes. Il faut pour cela une foi pure, parce qu'on ne voit pas le fruit de son zèle. Et des âmes se
perdent...
Sainte Marguerite-Marie confie un jour à sa supérieure que deux religieuses pour qui elle priait après leur mort, lui
furent montrées dans les prisons de la justice divine, où l'une souffrait bien plus que l'autre.
La première se plaignait grandement d'elle-même qui, par ses défauts contraires à la charité mutuelle et sainte
amitié qui doivent régner dans les communautés religieuses, s'était attirée, entre autres punitions, celle de n'avoir pas
part aux offices et suffrages que la communauté faisait et offrait à Dieu. Elle ne recevait de soulagement, dans ses effroyables peines, que les seules prières des trois ou quatre personnes pour lesquelles elle avait pendant sa vie le
moins d'estime et de penchant.
Saint Louis Bertrand était très dévoué au soulagement des âmes du purgatoire. Durant une nuit, alors qu'il priait
dans l'église, il vit venir à lui l'âme d'un religieux, tout enveloppée de flammes, qui se jeta à ses pieds et lui demanda
pardon d'une parole injurieuse qu'il lui avait dite longtemps auparavant.
- C'est seulement à cause de cette parole que le Souverain Juge me retient en purgatoire. Je vous supplie, mon
Père, de dire pour moi une seule messe, et j'espère qu'alors mes tourments seront finis.
Le saint lui pardonna et célébra la messe pour la délivrance de ce religieux qui monta au ciel en sa présence.
PRIÈRE
Ô Père très saint, nous implorons votre clémence en faveur des âmes religieuses du purgatoire, pardonnez-leur par les mérites infinis de Jésus et de Marie.
Ô Jésus, religieux de Dieu, prêtez l'oreille aux supplications de toutes ces âmes religieuses remplies de confusion et de repentir.
Lavez-les de toute souillure afin qu'elles prennent place au plus tôt dans l'assemblée des justes pour partager leur bonheur éternel.
Ô Marie, religieuse de Dieu, vous aimez ces âmes qui, dans un élan d'amour, se sont consacrées totalement à Dieu. Intercédez
pour elles, afin qu'elles obtiennent miséricorde.
Saints religieux et religieuses, priez pour elles.
Pater - Ave - De Profundis ou chapelet des saintes plaies

9e JOUR : TOUT PÉCHÉ VÉNIEL D'UNE ÂME CONSACRÉE RÉCLAME UNE SÉVÈRE EXPIATION
A chaque messe, le prêtre redit au moment de l'offertoire : « Recevez, Père saint, [...] cette hostie sans tache que je
vous offre [...] pour mes innombrables péchés, offenses et négligences. »
Toute donnée à Dieu, à la charité de Dieu, l'âme consacrée se doit de vivre dans une grande pureté. Chaque faute de sa
part blesse profondément le Sacré-Cœur qui a élevé ces âmes à une intimité plus grande.
Hélas ! Que de légèreté dans bien des domaines de la part des âmes consacrées qui se rassurent en se disant que ce
n'est pas grave !
Un dominicain très vertueux était uni d'amitié avec un franciscain non moins saint. Ils s'étaient promis de ne pas
s'oublier après la mort. Ce fut le franciscain qui mourut le premier. Peu de temps après sa mort, il apparut à son ami
dominicain et lui apprit qu'il lui restait beaucoup à souffrir pour des choses légères qu'il n'avait pas assez expiées...
Pour exciter son ami à travailler avec ferveur à sa délivrance, il lui fit voir les flammes dont il était dévoré.
- Rien sur la terre, dit-il, ne peut vous donner une idée de l'ardeur de ce feu. En voulez-vous une preuve ?
Il posa sa main sur une table et elle s'y enfonça profondément !
Cette table est toujours conservée.
Deux jeunes filles, Gertrude et Marguerite, entrèrent ensemble dans un monastère de l'ordre de Cîteaux. On les
avait placées côte à côte au chœur. Gertrude, quoique vertueuse, avait le malheureux défaut du bavardage, et elle
rompait souvent le silence, entraînant sa compagne dans cette faute.
Gertrude mourut à la fleur de l'âge. Or, voici que quelque temps après sa mort, elle vint se placer auprès de son
amie pendant l'office de vêpres et lui dit :
- Je viens satisfaire à la justice divine dans le même lieu où j'ai péché avec toi, lorsque j'ai tant de fois rompu le silence et te l'ai fait rompre pour des choses inutiles, pendant les saintes cérémonies. Le Seigneur équitable veut que je
m'acquitte envers lui à l'endroit et dans les circonstances où je l'ai offensé. Oh ! si tu savais combien je souffre ! Je
suis tout environnée de flammes ; ma langue surtout en est consumée, sans que je trouve le moindre soulagement.
PRIÈRE
Ô Père très saint, nous implorons votre clémence en faveur des âmes consacrées du purgatoire, pardonnez-leur par les mérites infinis de Jésus et de Marie.
Ô Jésus, fleuve de miséricorde, prêtez l'oreille aux supplications de toutes ces âmes consacrées remplies de confusion et de repentir. Lavez-les de toute souillure afin qu'elles prennent place au plus tôt dans l'assemblée des justes pour partager leur bonheur
éternel.
Ô Marie, Mère de miséricorde, vous aimez ces âmes qui, dans un élan d'amour, se sont consacrées totalement à Dieu. Intercédez
pour elles, afin qu'elles obtiennent miséricorde.
Saints prêtres et saints religieux, priez pour elles.
Pater - Ave - De Profundis ou chapelet des saintes plaies

