
 

 

NEWSLETTER DU JUBILE DE LA COMMUNION MARIE PORTE DU CIEL 

MOIS de NOVEMBRE 2021 

Chers amis, chères amies, 
Ce mois de novembre est traditionnellement dédié à la prière pour les âmes du Purgatoire et vous 
trouverez ainsi une neuvaine et un chapelet à cette intention. A la fin de ce mois débutera aussi le 
temps de l’Avent J’attire ainsi votre attention qu’à partir du premier dimanche de l’Avent, les prières 
de la messe avec les réponses de l’assemblée vont évoluer puisqu’est promulgué un nouveau missel 
liturgique. Nous allons peut-être au début être un peu perturbé. Accueillons au contraire ce nouvel 
missel comme l’occasion d’être davantage attentif aux différentes prières de la messe. Vous savez 
aussi qu’avec le premier dimanche de l’Avent débute une nouvelle année liturgique. N’ayant donc pas 
peur ce jour de nous dire « Bonne année » ! 
 
 

NEUVAINE MENSUELLE DU 16 au 24 NOVEMBRE 2021 

Ô Vierge Marie si puissante sur le cœur de Dieu, nous nous tournons vers toi avec confiance, afin que 
par ton intercession, las âmes du purgatoire obtienne un adoucissement à leur peine et même la 
délivrance. C’est à porte de ton Cœur que nous venons frapper, ô Mère de Miséricorde. Nous te 
supplions de visiter les âmes du purgatoire pour leur apporter réconfort, soulagement et consolation 
et abréger le temps de leur épreuve. Ô Mère de bonté, nous te prions plus particulièrement pour les 
âmes les plus délaissées du purgatoire, celles pour qui personne ne prie, celles pour qui aucune messe 
n’est célébrée. Ô Marie, Reine du Ciel, Notre Dame libératrice, nous t’en supplions, libère toutes les 
âmes possibles. Amen. 

Notre Père 10 Je vous salue Marie  Gloire au Père  Salve Regina 

*************************** 

CHAPELET POUR LES AMES DU PURGATOIRE 
 

Que par ta miséricorde, Seigneur, les âmes des fidèles défunts, reposent en paix. Que ta lumière 
brille sans fin pour elles, qu’elles entrent dans ta joie en compagnie de tous les saints. 

I - ILS SONT MORTS, MAIS ILS VIVENT, CEUX QUI NOUS ONT AIMES 

Nos défunts sont morts à la terre, mais ils vivent plus près de toi, Seigneur. Ils sont morts dans leur 
corps, mais non dans leur âme. Ils vivent déjà maintenant une vie qui surpasse la nôtre. Ils ont trouvé 
en toi la source jaillissante qui épanouit toutes leurs énergies. Ils vivent de leur amour pour toi, de leur 
amour pour tous, ils ne font qu’aimer, et leur vie est comblée. Seigneur, ceux qui nous ont aimés ne 
peuvent oublier leur affection pour nous. Ils sont allés te parler de toutes nos affaires et plaider notre 
cause avec plus d’insistance. Ils te portent nos soucis, leur sympathie les presse, en toute circonstance, 
à te prier pour nous, à nous aider efficacement. Seigneur, ceux qui nous ont aimés savent mieux 
désormais où est notre véritable bonheur. 

Seigneur, accueille nos défunts dans ta lumière. 

2 - ILS SONT PLUS PRES DE NOUS ET NOUS ESPERONS RESTER EN CONTACT AVEC EUX 

Seigneur, tu sais notre désir de garder le contact ou de les renouer avec ceux que la mort a séparés de 
nous. Tu sais mieux que nous comment notre désir peut se réaliser. La seule voie c’est toi, Seigneur, 



 

 

c’est toi qui formes le lien qui les rattache encore au monde de la terre. Par toi, nous pouvons recevoir 
leur aide en réponse aux demandes que nous leur formulons. Seigneur, s’ils pouvaient nous parler, ils 
nous rappelleraient que l’unique valeur de notre vie consiste dans l’amour, amour de toi et amour du 
prochain. Ils nous confirmeraient ta recommandation de prier, ils nous exhorteraient à ne jamais nous 
plaindre de toutes nos souffrances dont l’offrande féconde est l’acheminement au plus grand bonheur, 
ils nous stimuleraient à vivre dans la joie de la vraie espérance. 

Seigneur, donne ta paix à nos chers défunts. 

3 - NOTRE VIE EST SI BREVE, NOUS VOULONS TOUJOURS ÊTRE PRÊTS 

Seigneur, lorsque survient la mort, les années écoulées paraissent peu de chose. La mort nous fait 
comprendre combien nous est précieux chaque moment de la vie. Elle indique l’urgence de rattraper 
le temps trop souvent gaspillé et de remplir d’amour, de générosité l’existence qui passe. Père, 
montre-nous comment vivre chaque heure qui s’enfuit comme l’heure dernière, et comment te l’offrir 
avec toute notre âme. Nous voulons être toujours prêts. Tu nous as exhortés, Jésus, à ne pas relâcher 
nos efforts, à ne pas nous laisser aller à l’indolence. Nous voulons être prêts, en gardant avec toi nos 
contacts d’amitié, en cherchant à te plaire en tout. Nous voulons être prêts en mettant seulement en 
toi notre confiance et en tournant vers toi toute notre espérance. 

Seigneur pardonne toutes leurs faiblesses, leurs manquements à nos chers défunts. 

4 - LA RENCONTRE AVEC TOI, PERE ! 

La rencontre avec toi, Père, n’a rien de redoutable. Tu es vraiment un Père, et au moment de la mort, 
tu nous ouvres tes bras. Tu ne veux nous juger que par ton cœur de Père qui nous comprend si bien et 
dont la compassion pour toutes nos faiblesses n’a jamais fait défaut.  Aide-nous à nous abandonner 
avec sérénité entre tes mains de Père. Quel sera le visage que tu nous dévoileras lorsque nous irons 
vers toi, Père ? Visage de Sauveur, plein de miséricorde, qui, loin de condamner, libère et pacifie, avide 
d’accorder le pardon. Nous devons la désirer cette rencontre parce que tu nous ouvriras alors tous les 
secrets cachés de tes béatitudes et tu nous recevras dans l’immense lumière de ton amour divin. 

Nous te prions, Seigneur pour que toutes les âmes du purgatoire gouttent à la joie d’être sauvées. 
 
5 - NOUS LES REVERRONS…… LE CIEL N’EST PAS SI LOIN ! 

Le Ciel n’est pas loin. Nous reverrons un jour ceux qui sont partis nous préparer une place ; impatients, 
ils attendent que nous les rejoignions. Nous reverrons tous ceux que nous avons aimés, dont nous 
n’avons pu oublier l’affection. Nous les reverrons tous dans le bonheur parfait, et tu te réjouiras, Père, 
de réunir tes enfants à jamais dans ton unique amour. Le Ciel n’est pas si loin, puisque Jésus a promis 
le paradis au larron repentant pour le jour même. Le Ciel n’est pas si loin, malgré notre impression de 
distance infinie ; il est beaucoup plus près que nous ne l’imaginons. Le Ciel n’est pas si loin et nous 
devons regarder dans cette direction où tout notre avenir se réalisera. 

Seigneur, accorde le repos éternel à toutes les âmes du purgatoire. 

Prière finale 

O Dieu, Toi qui aimes tant à pardonner aux pécheurs et à sauver les hommes, nous te supplions 
d’accorder que, par l’intercession de la Bienheureuse Vierge Marie et de tous les saints, ceux de nos 
amis, de nos proches, tous ceux que nous avons rencontrés sur tous nos chemins de vie qui ont quitté 
ce monde, ceux qui n’ont plus personne pour prier pour eux, les plus abandonnés du Purgatoire, 
parviennent au séjour de la béatitude éternelle. Amen.  


