
Prière pour les âmes du Purgatoire 

Oraison dominicale de Sainte Mechtilde pour les défunts  
 
Sainte Mechtilde ayant communié pour les morts, Notre-Seigneur lui apparut et lui dit : 
« Dites pour eux un Notre Père, etc. » et elle comprit qu'elle devait prier de la manière 
suivante ; après l'avoir fait, elle vit une grande multitude d'âmes monter au 
ciel.    (Révélations, I, 21) 
 
Notre Père, qui êtes aux cieux ; je vous prie de daigner pardonner aux âmes du 
Purgatoire de ne vous avoir pas aimé, de ne vous avoir pas rendu le culte qui vous est 
dû, à vous, leur Père auguste et chéri, mais de vous avoir éloigné de leur cœur, où vous 
désirer habiter ; et pour suppléer à leur faute, je vous offre l'amour et l'honneur que 
votre Fils chéri vous a rendu sur la terre, et cette abondante satisfaction par laquelle il 
a payé la dette de tous leurs péchés. Ainsi soit-il. 
 
Que votre nom soit sanctifié ; je vous conjure, ô tendre Père, de daigner pardonner 
aux âmes des défunts de n'avoir jamais dignement honoré votre saint Nom, de se l'être 
rarement rappelé avec dévotion, de l'avoir souvent employé en vain, et de s'être 
rendues, par leur vie déshonorante, indignes du nom de chrétien. Et comme satisfaction 
pour ce péché, je vous offre la très parfaite sainteté de votre Fils, par laquelle il a 
exalté votre Nom dans ses prédications, et l'a honoré dans toutes ses œuvres très 
saintes. Ainsi soit-il. 
 
Que votre règne arrive ; je vous prie, ô tendre Père, de daigner pardonner aux âmes 
des défunts de n'avoir jamais désiré avec ferveur, ni recherché avec soin vous et votre 
règne, dans lequel seul consistent le vrai repos et l'éternelle gloire. Pour expier toute 
l'indifférence qu'elles ont eue pour toute espèce de biens, je vous offre les saints désirs 
par lesquels votre Fils a voulu que nous soyons les cohéritiers de son royaume. Ainsi soit-
il. 
 
Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel ; je vous conjure, ô tendre 
Père, de daigner pardonner aux âmes des défunts, et surtout des religieux, d'avoir 
préféré leur volonté à la vôtre et de n'avoir pas aimé en tout votre volonté, pour vivre 
et agir très souvent d'après la leur. Et pour réparer leur désobéissance, je vous offre 
l'union du très doux Cœur de votre Fils avec votre sainte volonté, de même que la 
prompte soumission avec laquelle il vous a obéi jusqu'à la mort de la croix. Ainsi soit-il. 
 
Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien ; je vous conjure, ô tendre Père, de 
pardonner aux âmes des défunts de n'avoir pas reçu le très saint Sacrement de l'autel 
avec les désirs, la dévotion et l'amour qu'il mérite, de s'en être rendues, pour un grand 
nombre, indignes, et de ne l'avoir que rarement ou jamais reçu. Pour expier leur péché, 
je vous offre la parfaite sainteté et la dévotion de votre Fils, ainsi que l'ardent amour et 
l'ineffable désir qui l'ont porté à nous donner ce précieux trésor. Ainsi soit-il. 
 
Et pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont 
offensé ; je vous conjure, ô tendre Père, de daigner pardonner aux âmes des défunts les 
péchés capitaux dans lesquels elles sont tombés, surtout en ne pardonnant pas à ceux 
qui les avaient offensées et en n'aimant pas leurs ennemis. Pour ces péchés, je vous 



offre la prière de la plus douce suavité, que votre Fils a faite sur la croix pour ses 
ennemis. Ainsi soit-il. 
 
Et ne nous induisez point en tentation ; je vous conjure, ô tendre Père, de pardonner 
aux âmes des défunts de n'avoir pas résisté à leurs vices et à leur concupiscence, d'avoir 
souvent consenti aux embûches du démon et de la chair, et de s'être volontairement 
engagées dans beaucoup de mauvaises actions. Pour la multitude de leurs péchés, je 
vous offre la glorieuse victoire par laquelle votre Fils a vaincu le monde et le démon, 
ainsi que sa très sainte vie, avec tous ses travaux et ses fatigues, sa très amère passion 
et sa mort. Ainsi soit-il. 
 
Mais délivrez-nous du mal ; délivrez-les aussi de tout mal et de toute peine, par les 
mérites de votre cher Fils, et conduisez-les dans le royaume de votre gloire, qui n'est 
autre que vous-même. Ainsi soit-il. 
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