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Chapelet des Ames du Purgatoire 
 
(sur un chapelet normal) 
 
Sur le crucifix, réciter un Je crois en Dieu et un Notre Père. 
 
• Sur les gros grains : 
« Mon Dieu, je crois en Vous parce que Vous êtes la vérité même ; j’espère en Vous parce que Vous 
êtes infiniment bon et infiniment aimable ; j’aime aussi mon prochain comme moi même pour l’amour 
de Vous. 
Que les âmes des fidèles trépassés reposent en paix, par la miséricorde du Seigneur. Amen » 
 
• Sur les petits grains : 
« Doux Cœur de Marie, Soyez mon salut » 
 
 
 
 

Chapelet pour toutes les Âmes 
 
(sur un chapelet traditionnel) 
 
Sur le crucifix, réciter le psaume 130 (Des profondeurs de l’Abîme) 
 
« Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur : 
Seigneur, entends ma voix ; 
Que tes oreilles soient attentives 
à ma voie suppliante ! 
 

Si tu retiens les fautes, Seigneur ! 
Seigneur, qui subsistera ? 
Mais tu disposes du pardon et l’on te craindra. 
 

J’attends le Seigneur, 
j’attends de toute mon âme 
et j’espère en sa parole  
 

Mon âme désire le Seigneur, 
plus que la garde ne désire le matin 
plus que la garde le matin 
 

Israël, mets ton espoir dans le Seigneur, 
car le seigneur dispose de la grâce 
et, avec largesse, du rachat ; 
 
C’est lui qui rachète Israël 
de toutes ses fautes  »  
 
• Sur les gros grains, réciter le Notre Père 
 
• Sur les petits grains, réciter l’invocation suivante, en fonction du chapelet : 
 
« O Bon Jésus, 
Ayez pitié des âmes du purgatoire et accordez-leur le repos éternel » 
 
Chaque dizaine est donc précédée d’un Notre Père, mais également d’une prière différente à chaque 
fois : 
1ère dizaine 
2ème dizaine 
3ème dizaine 
 
« Je vous offre, mon Sauveur, cette première dizaine, 
Pour les âmes de tous mes proches, 
à travers le précieux sang que vous avez versé pour eux dans Votre agonie au jardin de Gethsémani. 
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O Bon Jésus, Ayez pitié d’eux ! » 
 

« Je vous offre, mon Sauveur, cette seconde dizaine, 
pour les âmes de tous ceux qui m’ont montré leur gentillesse, 
à travers le précieux sang que vous avez versé pour eux dans votre flagellation. 

 
O Bon Jésus, Ayez pitié d’eux ! » 
 

« Je vous offre, mon Sauveur, cette troisième dizaine, 
pour les âmes de tous ceux que j’ai pu offenser à un quelconque moment, 
à travers le précieux sang que vous avez versé pour eux en portant votre croix. 

 
O Bon Jésus, Ayez Pitié d’eux ! » 
 
4ème dizaine 
5ème dizaine 
 

« Je vous offre, mon Sauveur, cette quatrième dizaine, 
pour les âmes de tous mes amis et compagnons, 
à travers le précieux sang que vous avez perdu sur la croix,  
et à travers les douleurs que Marie, notre tendre Mère,  
a endurées au pied de cette croix. 

 
O Bon Jésus, Ayez pitié d’eux ! » 
 

« Je vous offre, mon Sauveur, cette cinquième dizaine, 
pour les âmes de mes parents. 
Je vous offre, pour ces âmes qui me sont si chères, 
Le précieux sang et l’eau sacrée de votre cœur percé par la lance. 

 
O bon Jésus, ouvrez à ces âmes la porte du ciel, 
 
Et accordez-moi la grâce d’être réuni avec elles pour toujours dans le sein de votre bonté » 
 
• Conclure le chapelet par l’invocation suivante : 
 

« O Bon Jésus, 
Ayez pitié des âmes du purgatoire 
et accordez-leur le repos éternel » 


