
La Fête de Tous les Saints
Fête le 1er novembre

"L'Église notre Mère, dit Mgr Gaume, a 
eu le talent de retracer, dans la division de 
son  année  liturgique,  toute  l'histoire  du 
genre  humain.  Les  quatre  semaines  de 
l'Avent, qui aboutissent à la naissance du 
Sauveur, nous rappellent les quatre mille 
ans pendant lesquels ce divin Messie fut 
attendu.  Le  temps  qui  s'écoule  depuis 
Noël jusqu'à la Pentecôte nous redit toute 
la  vie  cachée,  publique  et  glorieuse  du 
Rédempteur, et cette partie de l'année se 
termine  par  l'Ascension  de  Jésus-Christ 
dans  le  Ciel  et  par  la  fondation  de 
l'Église.  L'intervalle  qui  sépare  la 
Pentecôte de la Toussaint nous représente 
le  pèlerinage  de  l'Église  sur  la  terre,  et 
cette nouvelle partie de l'année se termine 
encore par la fête du Ciel." Le Ciel, c'est 
le  couronnement  de  la  vie  chrétienne, 
c'est  l'éternel  rendez-vous,  c'est  la 
récompense  de  nos  devanciers  sur  la 
terre, ce doit être la nôtre un jour. Quelle 
force puise le chrétien dans la pensée du 
Ciel, au milieu des peines de la vie et des 
difficultés inhérentes à l'accomplissement 
du  devoir!  Une  sagesse  toute  divine  a 
présidé  à  l'établissement  de  cette  fête. 
Trois  raisons  principales  ont  engagé 
l'Église à l'instituer, au VIIe siècle. Il ne 
faut pas croire que tous les Saints aient ou 
puissent avoir leur jour de fête; tous les 
Saints  n'ont pas reçu les honneurs de la 
canonisation;  il  y  a  une  multitude 
innombrable  de  saints  inconnus,  qui 
s'augmente  chaque  jour  par  l'entrée  au 

Ciel  de nouveaux élus.  Il  convenait  donc que,  pour  suppléer  à  l'impossibilité  d'honorer chaque 
Saint, une fête commune fût instituée, dans laquelle nous puissions célébrer la mémoire de tous ces 
martyrs, de toutes ces vierges, de toutes ces saintes femmes, de tous ces confesseurs, en un mot, de 
tous ces héros de la vérité  et  de la  vertu,  nos pères et  nos frères  aînés  dans la grande famille 
chrétienne: la fête de la Toussaint nous montre de la manière la plus heureuse l'Église de la terre et 
l'Église du Ciel se tendant la main. De plus, les fêtes particulières des Saints passent généralement 
inaperçues pour la plupart des fidèles; la fête de tous les Saints ensemble leur permet de réparer une 
lacune dans l'accomplissement de ce grand devoir vis-à-vis du culte des Saints, et de leurs saints 
Patrons spécialement. Enfin nous avons d'immenses besoins sur la terre; il nous faut des modèles et 
des protecteurs: la fête de tous les Saints répond à ces besoins.

Abbé L. Jaud, Vie des Saints pour tous les jours de l'année, Tours, Mame, 1950.

La Commémoration des Fidèles Trépassés



Fête le 2 novembre

La Commémoration des Morts est le complément de la fête de la Toussaint: ces deux jours nous 
rappellent et nous montrent en action, d'une manière excellente et sublime, ce dogme consolant 
appelé par l'Église la Communion des Saints. La terre, le purgatoire, le Ciel, sont la même Église de 
Jésus-Christ  en  des  états  différents;  les  fidèles  vivants,  les  défunts  dont  l'âme  a  besoin  d'être 
purifiée, les élus déjà parvenus au sein de la gloire, sont tous frères; les uns ont été hier ce que nous 
sommes, et demain, avec le secours de la grâce, nous serons ce qu'ils sont eux-mêmes. Pleurons nos 
défunts, revêtons-nous de deuil à la mort de nos parents et de nos amis, gardons leur souvenir; mais 
cela ne suffit pas: nous devons prier pour eux. La foi nous enseigne qu'entre la terre et le Ciel il y a 
un lieu intermédiaire appelé purgatoire, lieu de purification, où les âmes des élus dont la pureté n'est 
pas parfaite expient, dans un feu mystérieux, mais redoutable, le reste de leurs fautes. Dieu est si 
pur, Dieu est si saint, que nul ne peut voir Sa face à découvert ni être admis en Sa présence, s'il n'est 
exempt de la plus légère souillure. Nous avons tous à craindre pour nos défunts que leur âme ne soit 
retenue captive dans ce lieu d'expiation; ne nous rassurons pas trop vite sur leur entrée au Ciel; 
prions pour eux, offrons à Dieu, pour leur soulagement, nos bonnes oeuvres, nos souffrances, les 
indulgences, surtout le Saint Sacrifice de la Messe. Ces âmes demandent à grand cri notre secours, 
elles se plaignent de notre abandon; nos prières et nos bonnes oeuvres sont pour elle une rosée 
rafraîchissante, une douce consolation, une cause de diminution de leurs souffrances, un moyen de 
plus prompte délivrance. La Vie des Saints, par mille traits du plus haut intérêt, nous rappelle ce que 
l'Église  de  la  terre  doit  à  celle  du  purgatoire.  Si  nos  chers  défunts  viennent  rarement,  par  des 
apparitions, secouer notre négligence et réveiller notre charité trop oublieuse, puissions-nous du 
moins souvent, chaque jour, être hantés par cette pensée: "Les âmes souffrantes m'implorent; je puis 
facilement leur venir en aide; à l'oeuvre, sans retard et sans trêve!" La dévotion envers les âmes du 
purgatoire aura pour nous-mêmes un double résultat salutaire: elle nous fera craindre les moindres 
fautes, par le souvenir des châtiments qui devront les expier; elle attirera sur notre âme, après notre 
mort, les miséricordes divines promises aux cœurs miséricordieux.

Abbé L. Jaud, Vie des Saints pour tous les jours de l'année, Tours, Mame, 1950.

Neuvaine de la Toussaint pour les Saintes âmes du Purgatoire

Introduction

Une prière à vivre durant 9 jours avant la fête de la Toussaint (du 24 octobre au 1er novembre) en 
compagnie du Sacré-Cœur de Jésus et de Ste Marguerite-Marie Alacoque. Allons, si possible, à la 
messe durant la neuvaine et particulièrement le jour de la Toussaint. Confession recommandée.  
Bien sûr, cette neuvaine peut aussi être vécue tout au long de l’année.

Origine

Sainte Marguerite-Marie nous donne l’origine cette  pratique :  Vous ferez un "petit  tour"  par le 
Purgatoire en compagnie du Sacré Cœur de Jésus, pour le prier d’appliquer ses mérites à ces saintes 
âmes souffrantes. Et vous Le prierez, en même temps, d’employer leur pouvoir pour vous obtenir la 
grâce de vivre dans l’amour et la fidélité à Notre-Seigneur Jésus-Christ, en répondant à ses désirs 
sur nous, sans résistance. Et si vous pouviez remettre en liberté quelques-unes de ces pauvres âmes 
prisonnières, vous serez bien heureux d’avoir dans le Ciel une avocate qui plaiderait votre salut.

Chaque jour : la consécration, le prélude et la prière du jour. (si possible le matin)

Prions



Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen !

Consécration de la journée

Prions : Ô divin Cœur de Jésus, en faisant, en votre compagnie, ce "petit tour par le Purgatoire", 
nous Vous consacrons tout ce que nous avons fait et ferons encore de bien, avec le secours de votre 
Grâce, durant cette journée. Nous Vous prions aussi d’appliquer tous vos mérites à ces saintes âmes. 
Et vous, saintes âmes du Purgatoire, employez en même temps tout votre pouvoir, pour nous obtenir 
la  grâce  de  vivre  dans  l’amour  et  la  fidélité  à  Notre-Seigneur  Jésus-Christ,  en  répondant  sans 
résistance à ses désirs sur nous. Amen.

Prélude

Descendons un instant en pensée, avec l’Amour du Cœur de Jésus et l’abondance de ses Grâces, au 
Purgatoire !

1)  Que  d’âmes  y  viennent,  en  ce  moment,  commencer  leur  douloureuse  captivité..!  Heureuses 
d’avoir évité l’enfer à tout jamais... Elles sont sauvées... Mais aussi, exilées, pour un temps, de leur 
céleste Patrie.
2) Quelle sainte légion, presque entièrement purifiée s’apprête aujourd’hui même à s’envoler pour 
le Ciel..! Donnons à ces âmes le dernier suffrage qui hâtera de quelques instants leur joyeux départ 
et demandons-leur de se souvenir de nous dans l’éternel Royaume.

Prions le Miserere (Psaume 51)

Pitié pour moi, ô Dieu, en ta bonté, en ta grande tendresse efface mon péché, lave-moi tout entier de 
tout mal et de ma faute purifie-moi. Car mon péché, moi, je le connais, ma faute est devant moi sans 
relâche ; contre toi, toi seul, j’ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. Pour que tu montres ta 
justice quand tu parles et que paraisse ta victoire quand tu juges.

Premier jour

Que regrettez-vous, saintes âmes du Purgatoire, de la terre que vous avez quittée ? Je regrette le 
temps perdu... Je ne le croyais ni si précieux, ni si rapide, ni si irréparable... Si j’avais su... Si je 
pouvais encore..! Temps précieux..! Aujourd’hui, je t’apprécie comme tu le mérites. Tu m’avais été 
donné pour être employé tout entier à l’amour de Dieu, à ma sanctification, au soulagement et à 
l’édification du prochain.  Mais je t’ai  employé au plaisir  et  à des oeuvres qui,  maintenant,  me 
causent de si amers regrets !  Ô vous qui vivez encore sur la terre, consacrez pour nous, au Cœur de 
Jésus, quelques-unes de ces heures où la grâce vous est offerte en si grande abondance et avec tant 
de facilité ! À l’avance, merci.

 
Prions

Ô Seigneur, Dieu tout-puissant, nous Vous supplions, par le Sang très précieux de Jésus, répandu 
durant sa Passion, de délivrer les âmes du Purgatoire, et surtout celles qui doivent le plus tôt entrer 
dans votre Gloire, afin qu’elles commencent dès maintenant à Vous bénir pendant toute l’éternité et 
intercéder inlassablement pour nous. Amen. 

Doux Cœur de Marie, soyez notre salut.

Un Notre Père et un Je vous Salue Marie.



Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen !

Deuxième jour

Que regrettez-vous, saintes âmes du Purgatoire, de la terre que vous avez quittée ? Je regrette les 
biens dissipés... Ma fortune, ma santé, mes talents, ma position dans le monde: tout cela eût été pour 
moi un puissant moyen de salut, si j’avais voulu m’en servir à la gloire de Dieu. Tous ces biens se 
sont évanouis à mes yeux au moment de la mort ! Ah ! si j’étais riche aujourd’hui de ces biens 
périssables, que ne donnerais-je pas pour faire avancer d’un degré la gloire que Dieu me réserve au 
Ciel et pour faire connaître, ici-bas, la dévotion à son Sacré Cœur. Ô vous qui, sur la terre, disposez 
encore de quelque fortune, il vous en sera demandé compte... Songez-y... Usez-en selon la justice, la 
piété et la charité. Acquittez-vous de vos dettes envers les vivants et envers les défunts. À l’avance, 
merci. 

Prions 

Ô Seigneur, Dieu tout-puissant, nous Vous supplions, par le Sang très précieux de Jésus, répandu 
durant sa Passion, de délivrer les âmes du Purgatoire, et surtout celles qui doivent le plus tôt entrer 
dans votre Gloire, afin qu’elles commencent dès maintenant à Vous bénir pendant toute l’éternité et 
intercéder inlassablement pour nous. Amen. 

Doux Cœur de Marie, soyez notre salut.

Un Notre Père et un Je vous Salue Marie.

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen !

Troisième jour

Que regrettez-vous, saintes âmes du Purgatoire, de la terre que vous avez quittée ? Je regrette la 
grâce  méprisée...  Elle  m’a  été  offerte  en  si  grande  abondance,  à  chaque  instant  de  ma  vie  : 
régénération chrétienne, vocation, sacrements, Parole de Dieu, inspirations saintes, bons exemples, 
faveurs insignes de pardon après la chute. Que de grâces ! Ah ! si j’avais seulement, durant un seul 
instant, la liberté d’étancher ma soif à ces sources de la Miséricorde qui jaillissent du Cœur Sacré de 
Jésus,  et  que les  pécheurs  et  les  indifférents  dédaignent  !  Ô vous sur  la  terre  !  Écoutez sainte 
Marguerite-Marie vous dire du haut du Ciel : ‘Il n’est personne au monde qui ne puisse ressentir 
toutes sortes de secours, s’il avait réellement, pour Jésus-Christ, un amour reconnaissant, tel que 
celui qu’on Lui témoigne par la dévotion à son Sacré Cœur.’

Prions

Ô Seigneur, Dieu tout-puissant, nous Vous supplions, par le Sang très précieux de Jésus, répandu 
durant sa Passion, de délivrer les âmes du Purgatoire, et surtout celles qui doivent le plus tôt entrer 
dans votre Gloire, afin qu’elles commencent dès maintenant à Vous bénir pendant toute l’éternité et 
intercéder inlassablement pour nous. Amen. 

Doux Cœur de Marie, soyez notre salut.

Un Notre Père et un Je vous Salue Marie.

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen !



Quatrième jour

Que regrettez-vous, saintes âmes du Purgatoire, de la terre que vous avez quittée ? Je regrette le 
mal commis. Il me paraissait autrefois si léger et si agréable. J’en étouffais les remords au milieu 
des plaisirs. Maintenant, son poids m’accable, son amertume fait mon tourment, son souvenir me 
poursuit  et  me déchire. Ah ! si je pouvais retourner à la vie. Nulle promesse, nul plaisir,  nulle 
richesse, nulle parole séduisante ne serait capable de m’engager à commettre le plus petit péché. Ô 
vous qui avez encore la liberté de choisir entre Dieu et le monde, regardez les épines, la Croix, les 
flammes qui ont torturé le Cœur de Jésus ; elles vous diront ce que nos péchés Lui ont coûté de 
souffrances.

Prions

Ô Seigneur, Dieu tout-puissant, nous Vous supplions, par le Sang très précieux de Jésus, répandu 
durant sa Passion, de délivrer les âmes du Purgatoire, et surtout celles qui doivent le plus tôt entrer 
dans votre Gloire, afin qu’elles commencent dès maintenant à Vous bénir pendant toute l’éternité et 
intercéder inlassablement pour nous. Amen. 

Doux Cœur de Marie, soyez notre salut.

Un Notre Père et un Je vous Salue Marie.

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen !

Cinquième jour

Que regrettez-vous, saintes âmes du Purgatoire, de la terre que vous avez quittée ? Je regrette les 
scandales donnés. Si, au moins, je n’avais que mes fautes à regretter ! Si, en mourant, j’avais pu 
arrêter les tristes conséquences de mes scandales et de mes malédictions ! Ô vous qui venez me 
visiter en compagnie du Sacré Cœur et qui faites briller à mes yeux un rayon de sa Lumière, vous 
avez en Lui le moyen le plus sûr et le plus facile, en coopérant à sa grâce et vous animant de son 
zèle, de convertir plus d’âmes que j’en ai scandalisées sur terre.

 
Prions

Ô Seigneur, Dieu tout-puissant, nous Vous supplions, par le Sang très précieux de Jésus, répandu 
durant sa Passion, de délivrer les âmes du Purgatoire, et surtout celles qui doivent le plus tôt entrer 
dans votre Gloire, afin qu’elles commencent dès maintenant à Vous bénir pendant toute l’éternité et 
intercéder inlassablement pour nous. Amen. 

Doux Cœur de Marie, soyez notre salut.

Un Notre Père et un Je vous Salue Marie.

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen !

Sixième jour

Que regrettez-vous, saintes âmes du Purgatoire, de la terre que vous avez quittée ? Je regrette ne 
n’avoir pas été assez souvent au sacrement de la Réconciliation. Oui la confession est guérison pour 
l’âme. Ô vous qui êtes encore sur la terre, allez pour nous, vous jetez dans les bras du Père de 
Miséricorde ! À l’avance, merci.



Prions

Ô Seigneur, Dieu tout-puissant, nous Vous supplions, par le Sang très précieux de Jésus, répandu 
durant sa Passion, de délivrer les âmes du Purgatoire, et surtout celles qui doivent le plus tôt entrer 
dans votre Gloire, afin qu’elles commencent dès maintenant à Vous bénir pendant toute l’éternité et 
intercéder inlassablement pour nous. Amen. 

Doux Cœur de Marie, soyez notre salut.

Un Notre Père et un Je vous Salue Marie.

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen !

Septième jour

Que regrettez-vous, saintes âmes du Purgatoire, de la terre que vous avez quittée ? Je regrette le 
peu de charité que j’ai eu sur la terre pour les âmes du Purgatoire. J’aurais pu leur être si utile 
durant ma vie ! Prières, aumônes, bonnes oeuvres, Communions, dévotion au Sacré Cœur; que de 
moyens n’avais-je pas pour consoler ces pauvres âmes,  retenues prisonnières dans ce séjour de 
souffrances. Ah ! si je pouvais retourner sur la terre, que de saintes Messes n’entendrais-je pas ! 
Combien n’en ferais-je pas célébrer pour toutes ces âmes oubliées ! Quelles prières n’adresserais-je 
pas au Ciel à leur intention ! Vous, vous le pouvez encore...

 
Prions

Ô Seigneur, Dieu tout-puissant, nous Vous supplions, par le Sang très précieux de Jésus, répandu 
durant sa Passion, de délivrer les âmes du Purgatoire, et surtout celles qui doivent le plus tôt entrer 
dans votre Gloire, afin qu’elles commencent dès maintenant à Vous bénir pendant toute l’éternité et 
intercéder inlassablement pour nous. Amen. 

Doux Cœur de Marie, soyez notre salut.

Un Notre Père et un Je vous Salue Marie.

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen !

Huitième jour

Que regrettez-vous,  saintes âmes du Purgatoire,  de la  terre que vous avez quittée ?  Nous 
regrettons de ne pas avoir suffisamment aimés nos prêtres et notre Eglise. Aimez vos prêtres et priez 
pour eux. Aimez vos évêques et votre Pape, ils sont cadeaux de Dieu pour vous conduire au Paradis.

Prions

Ô Seigneur, Dieu tout-puissant, nous Vous supplions, par le Sang très précieux de Jésus, répandu 
durant sa Passion, de délivrer les âmes du Purgatoire, et surtout celles qui doivent le plus tôt entrer 
dans votre Gloire, afin qu’elles commencent dès maintenant à Vous bénir pendant toute l’éternité et 
intercéder inlassablement pour nous. Amen. 

Doux Cœur de Marie, soyez notre salut.



Un Notre Père et un Je vous Salue Marie.

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen !

Neuvième jour

Que regrettez-vous,  saintes âmes du Purgatoire,  de la  terre que vous avez quittée ?  Nous 
regrettons de ne pas avoir suffisamment aimé Marie, la Sainte Mère de Dieu. Elle est un raccourcie 
pour nous conduire sur le chemin du Cœur de Jésus. Elle est une puissante avocate car elle ne 
supporte pas de voir ces enfants au Purgatoire. Consacrez-vous à Dieu par le Cœur Immaculé de 
Marie, elle vous protégera des embûches du démons. Priez le saint Rosaire et confiez-vous à elle. 
Placez aussi vos enfants et toutes votre famille sous sa protection maternelle.

Prions

Ô Seigneur, Dieu tout-puissant, nous Vous supplions, par le Sang très précieux de Jésus, répandu 
durant sa Passion, de délivrer les âmes du Purgatoire, et surtout celles qui doivent le plus tôt entrer 
dans votre Gloire, afin qu’elles commencent dès maintenant à Vous bénir pendant toute l’éternité et 
intercéder inlassablement pour nous. Amen. 

Doux Cœur de Marie, soyez notre salut.

Un Notre Père et un Je vous Salue Marie.

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen !


