
Rosaire pour les saintes Âmes du Purgatoire 
avec intention spéciale pour la paix dans le monde et le salut des âmes 

     
 
Déroulement du Rosaire 
 
†  Nous nous mettons en présence de Dieu, et nous faisons le signe de la Croix.  † 
 

-Nous demandons la protection à l’Archange Saint Michel :  
Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, soyez notre secours contre la malice et 
les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son emprise, nous le demandons en suppliant. 
Et vous, Prince de la Milice céleste, repoussez en enfer, par la vertu divine, Satan et les autres 
esprits malins qui errent dans le monde pour la perte des âmes.  Amen 
 
Avec ce rosaire nous souhaitons prier Dieu le Père par l’intercession de la Vierge Marie pour la 
délivrance des saintes âmes du purgatoire avec intention spéciale pour la paix dans le monde et 
le salut des âmes. Ô Très Glorieuse Vierge Marie, ayez pitié de ces âmes qui sont actuellement 
retenues loin de Dieu et loin de Vous, dans le lieu des dernières expiations et de la purification. 
Mère compatissante et toute miséricordieuse, intercédez pour leur prompte délivrance et 
abrégez le temps douloureux où elles doivent encore satisfaire à la Justice Divine. En présentant 
Vous-même au Père des Miséricordes le Précieux Sang de Son Fils, qui est aussi le vôtre, et les 
mérites infinis de Sa Passion, faites que, déliées des ultimes conséquences de leurs fautes, elles 
puissent bientôt être introduites dans la Patrie céleste vers laquelle elles tendent avec tant 
d'espérance et d'amour ! 
  
Prenez surtout en pitié, Reine de douce bonté, les âmes les plus délaissées, celles dont personne 
ne se soucie, pour lesquelles nulle famille ne prie, pour qui nul ami n'intercède : soyez touchée 
par leurs soupirs et hâtez le moment de leur délivrance. 
  
Ô Très Sainte Vierge Marie, nous confions à votre Cœur Douloureux et Immaculé nos frères et 
sœurs du Purgatoire qui aspirent au moment si ardemment désiré de leur complète purification, 
et nous Vous demandons de leur ouvrir Vous-même les portes du Ciel pour les introduire dans 
le lieu du repos et de la paix où nous espérons les rejoindre un jour auprès de Vous. Notre-
Dame de Compassion, priez pour les âmes du Purgatoire ! 



Ô Marie, Ô Mère chérie, gardez au cœur de nous tous la foi des anciens jours ! Entendez du 
haut du ciel, ce cri de la patrie : Et le réveil du monde catholique ! « Et Dieu donnera la 
victoire ! » 
 
 

Rosaire médité 
 

Source : http://laportelatine.org/prieres/rosaire/rosaire.php 

Les Mystères Joyeux – pour les Âmes du purgatoire 

1- L'Annonciation (Lc 1: 26-38) 
Fruit du mystère : L'esprit d'humilité 
 
Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette première dizaine en l'honneur de votre Incarnation 
dans le sein de Marie; et nous vous demandons, par ce Mystère et par son intercession, une 
profonde humilité, et pour le salut des âmes et la délivrance des saintes âmes du purgatoire. 
 

2- La Visitation (Lc: 1 39-56) 
Fruit du mystère : La charité fraternelle 
 
Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette seconde dizaine en l'honneur de la Visitation de votre 
sainte Mère à sa cousine Élisabeth, et de la sanctification de saint Jean-Baptiste ; et nous vous 
demandons, par ce Mystère et par l'intercession de votre sainte Mère, la charité envers notre 
prochain, et pour le salut des âmes et la délivrance des saintes âmes du purgatoire. 
 

3- La Nativité (Lc 2: 1-21) 
Fruit du mystère : L'esprit de pauvreté 
 
Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette troisième dizaine en l'honneur de votre Nativité dans 
l'étable de Bethléem ; et nous vous demandons, par ce Mystère et par l'intercession de votre 
sainte Mère, le détachement des biens du monde, le mépris des richesses, l'amour de la 
pauvreté, et pour le salut des âmes et la délivrance des saintes âmes du purgatoire. 
 

4- La présentation de Jésus au Temple et la Purification (Lc: 2: 22-40) 
Fruit du mystère : L'esprit de pureté et d'obéissance  
 
Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette quatrième dizaine en l'honneur de votre présentation 
au Temple et de la Purification de Marie; et nous vous demandons, par ce Mystère et par son 
intercession, une grande pureté de corps et d'esprit, et pour le salut des âmes et la délivrance des 
saintes âmes du purgatoire. 
 

5- Le Recouvrement de Jésus au Temple (Lc: 2: 41-51) 
Fruit du mystère : La recherche de Dieu en toute chose 
 



Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette cinquième dizaine en l'honneur de votre Recouvrement 
au Temple par Marie; et nous vous demandons, par ce Mystère et par son intercession, la 
recherche de Dieu en toute chose, et pour le salut des âmes et la délivrance des saintes âmes du 
purgatoire. 
 
Les Mystères Douloureux - pour les Âmes du purgatoire 
 

1- L'Agonie de Notre-Seigneur au jardin des Oliviers (Lc 22: 39-46 ; Mt 26: 36-56 ; Mc 
14: 32-52 ; Jn 18: 1-11) 

Fruit du mystère : Le regret de nos péchés 
 
Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette sixième dizaine en l'honneur de votre Agonie mortelle 
au jardin des Oliviers ; et nous vous demandons, par ce Mystère et par l'intercession de votre 
sainte Mère, la contrition de nos péchés, et pour le salut des âmes et la délivrance des saintes 
âmes du purgatoire. 
 

2- La Flagellation (Mt 27: 26 ; Mc 15: 15 ; Jn 19: 1) 
Fruit du mystère : La mortification de nos sens  
 
Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette septième dizaine en l'honneur de votre sanglante 
Flagellation ; et nous vous demandons, par ce Mystère et par l'intercession de votre sainte Mère, 
la mortification de nos sens, et pour le salut des âmes et la délivrance des saintes âmes du 
purgatoire. 
 

3- Le Couronnement d'épines (Mt 27: 27-31 ; Mc 15: 16-20) 
Fruit du mystère : La mortification de notre orgueil 
 
Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette huitième dizaine en l'honneur de votre Couronnement 
d'épines ; et nous vous demandons, par ce Mystère et par l'intercession de votre sainte Mère, le 
mépris du monde, et pour le salut des âmes et la délivrance des saintes âmes du purgatoire. 
 

4- Le Portement de Croix (Lc 23, 26, 30 ; Mt 27: 32) 
Fruit du mystère : La patience dans les épreuves 
 
Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette neuvième dizaine en l'honneur de votre Portement de 
Croix ; et nous vous demandons, par ce Mystère et par l'intercession de votre sainte Mère, la 
patience dans toutes nos croix, et pour le salut des âmes et la délivrance des saintes âmes du 
purgatoire. 
 

5- Le Crucifiement (Lc 23: 33-44 ; Mt 27: 33-56 ; Mc 15: 21-41 ; Jn 19: 17-37) 
Fruit du mystère : Un plus grand amour de Dieu et des âmes 
 
Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette dixième dizaine en l'honneur de votre Crucifiement et 
votre Mort ignominieuse sur le Calvaire ; et nous vous demandons, par ce Mystère et par 



l'intercession de votre sainte Mère, la conversion des pécheurs, la persévérance des justes, et 
pour le soulagement des âmes du Purgatoire. 
  

Les Mystères Glorieux - pour les Âmes du purgatoire 
 

1- La Résurrection (Lc 24: 1-12 ; Mt 28: 5-8 ; Mc 16: 5-4) 
Fruit du mystère : La foi 
 
Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette onzième dizaine en l'honneur de votre Résurrection 
glorieuse ; et nous vous demandons, par ce Mystère et par l'intercession de votre sainte Mère, 
une plus grande foi, et pour le salut des âmes et la délivrance des saintes âmes du purgatoire. 
 

2- L'Ascension de Notre-Seigneur (Lc 24: 50-53 ; Mc 16: 19-20 ; Act 1: 4-11) 
Fruit du mystère : Le désir du Ciel 
 
Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette douzième dizaine en l'honneur de votre triomphante 
Ascension ; et nous vous demandons, par ce Mystère et par l'intercession de votre sainte Mère, 
un désir ardent du Ciel, et pour le salut des âmes et la délivrance des saintes âmes du purgatoire. 
 

3- La pentecôte (Act 2: 1-13) 
Fruit du mystère : Le zèle apostolique, le combat pour la Foi  
 
Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette treizième dizaine en l'honneur du Mystère de la 
Pentecôte ; et nous vous demandons, par ce Mystère et par l'intercession de votre sainte Mère, la 
descente du Saint-Esprit dans nos âmes, et pour le salut des âmes et la délivrance des saintes 
âmes du purgatoire. 
 

4- L'Assomption de la Très Sainte Vierge (Apc 12: 14-16) 
Fruit du mystère : La grâce d'une bonne mort 
 
Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette quatorzième dizaine en l'honneur du Mystère de la 
triomphante Assomption de votre sainte Mère dans le Ciel ; et nous vous demandons, par ce 
Mystère et par son intercession, la grâce d'une bonne mort, et pour le salut des âmes et la 
délivrance des saintes âmes du purgatoire. 
 

5- Le Couronnement de la Sainte Vierge au Ciel (Apc 12: 1-3) 
Fruit du mystère : Un plus grand amour et une plus grande dévotion envers la sainte 
Vierge 
 
Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette quinzième dizaine en l'honneur du Couronnement de 
votre sainte Mère ; et nous vous demandons, par ce Mystère et par son intercession, une 
confiance illimitée au Cœur douloureux et Immaculé de Marie, et pour le salut des âmes et la 
délivrance des saintes âmes du purgatoire. 



 

Salve Régina : Salut, Ô Reine, Mère de Miséricorde ; notre vie, notre douceur et notre 
espérance, salut ! Enfants d’Ève, exilés, nous crions vers Vous ; vers Vous nous soupirons, 
gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô Vous, notre avocate, tournez vers nous Vos 
regards miséricordieux. Et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de Vos entrailles, Ô 
clémente, Ô miséricordieuse, Ô douce Vierge Marie ! Priez pour nous, Ô Sainte Mère de Dieu, 
afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Amen 
 
Père Éternel, je vous offre le Très Précieux Sang de Votre divin Fils Jésus en union avec toutes 
les Messes qui sont dites aujourd’hui dans le monde entier, pour toutes les âmes du purgatoire, 
pour les pécheurs en tous lieux, pour les pécheurs dans l’Église Universelle, pour ceux de ma 
maison et de mes proches. Amen 
 
Sainte Gertrude, Priez pour nous 
 

Le Psaume  129 (130  en français)   :    De Profondis 

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 rachètera 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.  
 
Rendons gloire au Père tout puissant,  
à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, 
à l’Esprit qui habite dans nos cœurs  
Pour les siècles des siècles.  Amen. 
 

Invocations 
Cœur Sacré de Jésus, j’ai confiance en vous. 
Cœur Immaculé de Marie, priez pour nous 
Saint Joseph, priez pour nous 
Nos saints patrons, priez pour nous 
Tous les saints du Ciel, priez pour nous, 
Saint Michel Archange, protégez-nous, 
Nos saints anges gardiens, veillez sur nous 
Esprit Saint, éclairez-nous. 
 



Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix, par la Miséricorde de Dieu. 
 

†  Nous terminons en faisant le signe de la Croix  † 
 

♫♫♫  Chantons juste le Refrain du mois de Marie  ♫♫♫ 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=DI5fi5hHEIU 
 

♫ C'est le mois de Marie 
C'est le mois le plus beau 
À la Vierge chérie 
Disons un chant nouveau. 

 
 

♫♫♫  Ô MA REINE, Ô VIERGE MARIE ♫♫♫ 
 

http://schola-sainte-cecile.com/2015/02/14/r-p-louis-lambillotte-o-ma-reine-o-vierge-marie/ 
 

♫ Ô ma Reine, Ô Vierge Marie,  
Je vous donne mon cœur, 
Je vous consacre pour la vie  
Mes peines et mon bonheur. 
 

Je me donne à vous, ô ma Mère, Je me jette en vos bras. 
Marie, exaucez ma prière, Ne m'abandonnez pas.  [bis]  
 
Je vous donne toutes mes larmes, Je les mêle à vos pleurs. 
Marie, ah ! Vous donnez des charmes Aux plus grandes douleurs. [bis] 
 
Ô ma Reine, Ô Vierge Marie, Je vous donne mon cœur, 
Je vous consacre pour la vie Mes peines, mon bonheur.  ♫ 

 

 

 

 

Merci de votre participation. Dieu vous bénisse ainsi que vos familles. 


