NEWSLETTER
ADORATEURS

SPÉCIAL CONFINEMENT
1ÈRE SEMAINE PRIÈRE POUR LES ÂMES DU PURGATOIRE

CHERS AMIS ADORATEURS, UNE NEWSLETTER PAR SEMAINE POUR VOUS
SOUTENIR ET SOUTENIR NOS AMIS LES ÂMES DU PURGATOIRE EN CE MOIS
PARTICULIER QUI LEUR EST CONSACRÉ.
NOTRE FIDÉLITÉ À LA PRIÈRE, AUX TEMPS QUE NOUS AVONS DÉCIDÉS
DE DONNER À JÉSUS SONT PRÉCIEUX, LISEZ PLUTÔT …. !

LE PURGATOIRE CE NE SONT PAS LES DAMNÉS, CE SONT LES SAUVÉS !
1.MÉDITATION AVEC BENOÎT XVI
« Dans la mort, il y a une rupture déchirante
et cependant il y a continuité. Je vais être jugé
sur ce que j'ai fait dans ma vie sur terre. On va
juger la conformité de mon cœur avec l'amour
de Dieu. Il y a une continuité entre la vie
terrestre, le purgatoire et le paradis. Nous
avons reçu de Dieu des organes du bonheur,
une capacité à être heureux. Il faut faire jouer
ces muscles du bonheur, si nous ne voulons
pas qu'il soit atrophié à la fin de notre vie et si
nous voulons jouir de Dieu, il faut développer
ces muscles du bonheur. Un sourd n'entendra
pas une symphonie de Mozart, un aveugle ne
goûtera pas la beauté d'un Vermeer. Un homme
au cœur sec, fermé, de pierre ne sera pas
touché par Dieu, tout amour. Nous espérons
qu'en aimant ici-bas, peu à peu, nous
développons cet organe du bonheur, notre
cœur, nous le rendons capable de voir quelque
chose du grand amour qu'est Dieu.
Si nous n'avons pas fini de développer cet
organe du bonheur, nous finirons nos
exercices complémentaires dans le purgatoire.
Il y a donc une magnifique continuité entre le
sérieux de ce que je fais ici-bas : je prépare ma
vie de bienheureux et si je n'ai pas fini de la
préparer, je la continuerai au purgatoire, avec
l'aide de Dieu qui fera les derniers exercices
d'assouplissement. »Encyclique « Sauvés dans
l'espérance »

3. LA CHAÎNE D'ADORATION
MARIE-AMELIE TÉMOIGNE

2.UNE HISTOIRE VRAIE AVEC PADRE PIO
Padre Pio est connu pour ses nombreuses expériences
mystiques. Au cours de l’une d’entre elles, il reçut la
visite d’une âme du purgatoire.
Un jour, alors qu’il était seul en train de prier, Padre
Pio aperçut un homme âgé qui se tenait debout devant
lui. Surpris de voir cet inconnu dans sa cellule,il confia
dans son témoignage : « Je ne comprenais pas comment
cet homme avait pu entrer dans le monastère à cette
heure tardive de la nuit, alors que toutes les portes
étaient verrouillées. » Cherchant à éclaircir le mystère,
le religieux italien demanda à l’homme : « Qui êtes-vous
et que voulez-vous ? ». L’homme lui répondit : « Je
m’appelle Pietro Di Mauro, fils de Nicola, surnommé
Precoco. Je suis mort le 18 septembre 1908, dans la
cellule numéro 4 de ce monastère, qui était à l’époque
un hospice de vieillards. Une nuit, je me suis endormi
avec un cigare allumé et mon lit a pris feu. Victime des
flammes, je suis mort, étouffé et brûlé. Je me trouve au
purgatoire. Le Seigneur m’a permis de venir vous
demander de célébrer la sainte messe de demain à mon
intention. Grâce à cette messe, je pourrai entrer au
Paradis. » Padre Pio réconforta l’âme souffrante, en
l’assurant de célébrer la messe pour lui. Alors l’homme
le quitta. Le lendemain, en effectuant des recherches,
Padre Pio découvrit l’authenticité de cette histoire.
Dans les registres des décès pour le mois de septembre
1908 figurait bien le nom du défunt, ainsi que les
circonstances de son décès. Le récit de l’homme était
confirmé, et Padre Pio célébra la messe pour le repos de
son âme. Ce ne fut pas la seule visite d’une âme du
purgatoire au religieux italien, implorant ses prières.
Un jour, Padre Pio déclara : « Autant d’âmes de défunts
que de vivants viennent ici (au monastère) ». Souvent
les âmes des défunts lui demandaient de célébrer une
messe à leur intention. Elles insistaient sur la force
spirituelle d’une messe, qui permet de diminuer le
temps passé par une personne au purgatoire, avant que
celle-ci n’accède à la gloire céleste.

Dans son mail intitulé "Votre curé vous
parle"notre curé donnait des pistes pour
vivre l'adoration chez soi. Je confesse
avoir lu ces lignes en me disant "oui, bien
sûr..., ça ne me parle pas du tout, ce
n'est pas pour moi" ; je ne me projetais
pas du tout dans cette pratique d'appeler
pour maintenir la chaîne de prière (...)
Et puis est arrivé le moment de mon
heure d'adoration (...)
C'est alors que j'ai reçu un message de
l'adoratrice qui me précède : "Je termine
mon heure d'adoration, me disait-elle, et
te passe le relais.Que le Seigneur te
bénisse ainsi que toute ta famille.". Ce
message m'a beaucoup touchée, il m'a
encouragée
à
vivre
mon
heure
d'adoration,pleinement et jusqu'au bout,
il m’a plongée dans ce temps de prière et
m'a incitée à passer le flambeau à mon
tour à celle qui me succédait.J'étais
remplie de Joie et de Paix, ravivée par ce
temps avec le Seigneur en lien avec mes
sœurs d'adoration.
Que notre curé soit béni de nous
avoir invités à vivre l'adoration chez
nous, en communion et lien fraternel
avec nos frères d'adoration !
Lire le témoignage dans sa totalité.

4.UNE PRIÈRE POUR LES
ÂMES DU PURGATOIRE
Seigneur Jésus, prends en pitié les âmes
détenues en purgatoire, pour le salut
desquelles tu as daigné prendre notre
nature humaine et subir la mort la plus
douloureuse. Aie pitié de leurs
aspirations brûlantes à te voir, aie pitié
de leurs larmes de repentir et, par
la vertu de ta Passion, remets-leur les
peines encourues par leurs offenses
Très doux Jésus, que ton Sang descende
sur ces chères âmes ! Qu'll abrège leur
temps d'expiation et qu'elles puissent
bientôt être appelées auprès de Toi dans
l'éternel bonheur !
Amen.

