
PRIERES POUR LES MORTS 
 

De Profundis  
Des profondeurs je crie vers Toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel!  
Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière.  
Si Tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur qui subsistera?  
Mais près de Toi se trouve le pardon pour que l'homme Te craigne.  
J'espère le Seigneur de toute mon âme; je l'espère, et j'attends sa parole  
Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore.  
Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, attend le Seigneur Israël.  
Oui, près du Seigneur est l'amour ; près de lui, abondance le rachat.  
C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes.  
 
Au Père Éternel  
Père Éternel, je vous offre le Sang Très Précieux de Votre divin Fils Jésus, en union avec les saintes 
messes célébrées aujourd'hui à travers le monde, pour les âmes du purgatoire, les pécheurs de 
l'Église Universelle, les pécheurs en tout lieu, ceux de mon entourage et de ma propre famille. Amen. 
 
Prière pour les Âmes Saintes au purgatoire  
Seigneur Jésus, ayez pitié des âmes retenues au purgatoire. C'était pour leur salut que vous avez pris 
notre nature humaine et avez souffert une mort des plus pénibles. Ayez pitié de leur ardent désir de 
vous voir, ayez pitié de leur désir de repentir. Par les mérites de votre passion, rachetez la sentence 
qu'ils ont contractée par leurs péchés. 
Cher Jésus, puisse votre Sang descendre sur ces chères âmes! Puissiez-vous raccourcir leur temps 
d'expiation et qu'ils soient bientôt appelés au bonheur éternel en votre Présence! Amen.  
 
O Salutaris Hostia Sacra  
O Victime Sainte pour notre salut. Vous êtes l'humanité parfaite, la vraie divinité, la source et 
l'origine de notre salut. Ayez pitié du défunt!  
Vous, notre Rédempteur, O Jésus! Vous effacez nos péchés et vous nous pardonnez. Ayez pitié du 
défunt!  
Touché par nos prières, doux Jésus, et par les supplications de tous les fidèles, recevez nos prières, et 
ayez pitié du défunt!  
O Jésus, nous vous demandons d'accorder le repos éternel à ceux-là qui sont morts dans votre grâce. 
Puisse la lumière éternelle briller sur eux. Amen.  
 
Prière à Marie, Reine du Ciel et de la Terre  
O Marie, puissent les âmes qui souffrent des supplices cruels dans le purgatoire, purifiées par 
l'ardeur des flammes, soient l'objet de votre compassion!  
O Marie, Ruisseau Vivant qui nettoie nos fautes, Réconciliatrice des pécheurs, qui vous prient et 
implorent votre assistance dans le purgatoire!  
O Marie, intercédez pour nos défunts. Ils attendent patiemment la fin de leur souffrance alors qu'ils 
vous verront et goûteront les joies éternelles!  
O Marie, Modèle du Juste, Guide du fidèle, Salut de ceux qui espèrent en vous, aidez-nous à prier 
ardemment pour les âmes des défunts et touchez le Coeur de votre Fils Divin!  
O Marie, par les mérites que vous avez gagnés pour nous, donnez la vraie vie aux défunts, obtenez 
pour eux la miséricorde, et soyez la voie qui mène à votre Fils Jésus et au repos éternel! Amen!  
 
Prière pour Les Saintes Âmes du Purgatoire  
O très doux Coeur de Jésus, à jamais présent dans le Saint Sacrement, sans fin consommé avec d'un 
amour ardent pour les pauvres âmes captives du purgatoire, ayez pitié des âmes de vos serviteurs 



défunts. Ne soyez pas sévère dans vos jugements, mais laissez tomber quelques gouttes de votre 
Sang Précieux sur les flammes ardentes. Et daignez, O Sauveur clément envoyez vos saints anges 
pour les conduire à un endroit de rafraîchissement, de lumière et de paix. Amen.  
 
Prière pour les Défunts  
O Dieu, Créateur et Rédempteur de tous les fidèles, daignez accorder aux âmes des fidèles défunts le 
pardon complet de tous leurs péchés, pour qu'à l'aide de nos pieuses demandes, ils obtiennent ce 
pardon qu'ils ont toujours désiré. Vous qui vivez et régnez dans le monde pour toujours. Amen.  
 
V. Accordez-leur, Seigneur le repos éternel. 
R. Et que la lumière perpétuelle brille sur eux 
V. Puissent-ils reposer en paix. Amen. 
 
Prière pour Nos Chers Défunts  
Seigneur Jésus, dont l'amour a été sans cesse blessé par le chagrin des autres, regardez avec 
miséricorde les âmes de ceux qui vous sont chers dans le purgatoire. O vous qui "avez aimé les 
vôtres", écoutez nos appels à votre miséricorde et daignez accorder que ceux que vous avez rappelés 
de nous foyers et nous coeurs puissent jouir du repos éternel dans la maison de votre Amour au Ciel. 
Amen.  
 
V. Accordez-leur, Seigneur le repos éternel. 
R. Et que la lumière perpétuelle brille sur eux 
V. Puissent-ils reposer en paix. Amen.  
 
Prière pour nos Parents Défunts  
O Dieu qui nous a commandé d'honorer notre père et notre mère, dans votre miséricorde, ayez pitié 
des âmes de mon père et ma mère, et pardonnez-leur leurs offenses et permettez-moi de les voir de 
nouveau dans la lumière éternelle. Par le Christ Notre Seigneur. Amen  
 
Prière à Jésus et à Marie  
Bien-aimé Jésus, je vous supplie humblement d'offrir vous-même à votre Père Éternel, de la part des 
Saintes Âmes du purgatoire, votre Précieux Sang versé des saintes plaies de votre corps adorable, uni 
à votre agonie et à votre mort. Et, de la même manière, O douloureuse Vierge Marie, veuillez 
présenter au Père Céleste, unie à la passion douloureuse de votre cher Fils, vos soupirs et larmes et 
toutes les souffrances que vous avez souffertes dans sa souffrance afin que, par ces mêmes mérites, 
le renouveau soit accordé aux âmes souffrant maintenant dans les tourments du purgatoire, pour 
que, étant livrées de cette prison douloureuse, elles soient revêtues de gloire au ciel pour y chanter 
les miséricordes de Dieu à jamais. Amen.  
Délivrez Seigneur, les âmes des fidèles défunts de tout lien du péché, afin que par votre aide 
favorable elles puissent mériter d'échapper au jugement de vengeance et jouir la béatitude de 
lumière éternelle. Amen.  
 
V. Accordez-leur, Seigneur le repos éternel. 
R. Et que la lumière perpétuelle brille sur eux 
V. Des portes de l'enfer, 
R. Délivrez-les O Seigneur. 
V. Qu'ils reposent en paix. 
R. Amen. 
V. O Seigneur, écoutez ma prière. 
R. Et que mon cri parvienne jusqu'à vous. 
 
Prions 



O Dieu, Créateur et Rédempteur de tous les fidèles, accordez aux âmes de vos serviteurs et 
servantes, le pardon de tous leurs péchés, et que par nos ferventes demandes, ils puissent obtenir le 
pardon qu'ils ont toujours désiré. Vous qui vivez et régnez pour toujours. Amen.  
 
Prière pour un Prêtre Défunt  
O Dieu, qui avez élevé votre serviteur, N., au sacerdoce de Jésus-Christ, selon l'Ordre de 
Melchisedech, lui donnant le pouvoir sublime d'offrir le Sacrifice Eternel, d'apporter le Corps et le 
Sang de votre Fils Jésus-Christ sur l'autel, et d'absoudre les péchés des hommes en votre Saint Nom. 
Nous vous supplions de récompenser sa fidélité et oublier ses fautes en l'admettant promptement en 
votre Sainte Présence afin de jouir à jamais de la récompense de ses labeurs. Nous vous le 
demandons par Jésus Christ votre Fils, notre Seigneur. Amen.  
 
Prière aux Pauvres Âmes au Purgatoire  
O saintes âmes, en tant que vous étant véritablement dévoué, je promets de ne jamais vous oublier 
et de continuellement prier le Très haut pour obtenir votre délivrance. Je vous supplie de répondre à 
cette offrande que je vous fais et d'obtenir pour moi de Dieu, avec qui vous êtes si puissantes de la 
part des vivants, que je puisse être libéré de tous dangers d'âme et de corps.  
Je vous prie de ma part, de celle de mes parents et de mes bienfaiteurs, mes amis et mes ennemis, 
d'obtenir le pardon pour nos péchés, et la grâce de la persévérance dans le bien afin que nous 
puissions sauver nos âmes. Obtenez pour nous la paix du coeur; aidez-nous dans toutes nos actions; 
secourez-nous vite dans tous nos besoins spirituels et temporels; consolez et défendez-nous dans 
nos dangers.  
Priez pour notre Saint Père le Pape; pour l'exaltation de la Sainte Eglise; pour la paix entre les 
nations; pour les gouvernants chrétiens; et pour la tranquillité parmi les gens; et accordez que nous 
puissions un jour nous réjouir ensemble au Paradis. Amen.  
 



Prière pour les Fidèles Défunts  

O très compatissant Jésus, ayez pitié des âmes retenues au purgatoire, pour 

le rachat que vous avez pris sur vous-même notre en assumant notre nature 

et avez enduré une mort amère. Avec clémence écoutez leurs soupirs, 

regardez avec miséricorde les larmes qu'elles ont versées, et en vertu de 

votre passion, libérez-les des douleurs dues à leur péchés. O très 

miséricordieux Jésus, laissez votre Précieux Sang parvenir au purgatoire et 

rafraîchir et ranimer les âmes captives qui y souffrent. Etendez vers elles 

votre forte main droite et amenez-les à un endroit de rafraîchissement, de 

lumière et de paix. Amen.  

O âmes bénies! Nous avons prié pour vous! Nous vous enjoignons, vous êtes 

si chères à Dieu vous qui êtes certaines de ne jamais le perdre, de prier pour 

les pécheurs misérables qui sommes en danger d'être condamnés et de 

perdre Dieu à jamais. Amen.  

 

Prière pour les Âmes Souffrantes  

O Trinité Adorable, versez sur nous votre regard clément. Regardez ces 

âmes que vous avez créées et qui souffrent loin de vous d'un chagrin 

inexprimable. Regardez vos pauvres serviteurs contrits qui vous implorent 

humblement de leur part. Pour l'amour de la glorieuse Vierge Marie, Mère 

de Jésus-Christ et notre Mère aussi, daignez raccourcir les souffrances de 

ces âmes désolées; et à nous tous qui peinons dans les misères de la vie, 

accordez la grâce de salut éternel.  

Je ne suis qu'un pécheur, mais en obéissance à vos commandements, cher 

Jésus, j'ose intercéder auprès de vous pour mes frères captifs. Daignez, par 

votre Saint Sacrifice, apaiser la justice de votre Père et ouvrez le Ciel à ces 

pauvres âmes qui languissent loin de vous. Amen.  

 

V. Accordez-leur, Seigneur le repos éternel. 

R. Et que la lumière perpétuelle brille sur eux 

V. Puissent-ils reposer en paix. 

R. Amen.  

 

Prière à Dieu le Père  

Père Éternel, je vous offre le Précieux Sang de Jésus-Christ, en proration 

pour mes péchés, en supplication pour les saintes âmes du purgatoire, et 

pour les besoins de la Sainte Eglise. Amen.  



 

Prière pour les Âmes du Purgatoire  

O Dieu tout-puissant, avec qui habitent les âmes des parfaits, et dans les 

soins dont sont placées les âmes de ceux qui sont à un niveau inférieur de 

votre grâce -- étant par leur caractère imparfait, indignes de votre Présence 

et par conséquent retenues dans un état de chagrin et d'espoirs arrêtés -- 

alors que nous vous bénissons pour les saints déjà admis dans votre gloire, 

donc nous vous offrons humblement nos prières pour vos serviteurs affligés 

qui attendent continuellement et soupirent en attente du jour de leur 

délivrance. Pardonnez leurs péchés, comblez leurs attentes et essuyez les 

larmes de leurs yeux afin qu'ils puissent voir, et dans cette glorieuse vision 

se réjouir éternellement, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.  

 

Prière de Ste. Gertrude le Grand  

Père Éternel, je vous offre le Sang Très Précieux de Votre divin Fils Jésus, en 

union avec les saintes messes célébrées aujourd'hui à travers le monde, 

pour les âmes du purgatoire, les pécheurs de l'Église Universelle, les 

pécheurs en tout lieu, ceux de mon entourage et de ma propre famille. 

Amen.  

 

Prière à Jésus  

O mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, épargnez-nous les feux de l'enfer. 

Conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de 

votre miséricorde. 

 

 

 


