NEWSLETTER
ADORATEURS

SPÉCIAL CONFINEMENT
2ÈME SEMAINE LES ÂMES DU PURGATOIRE PEUVENT NOUS AIDER

LE PURGATOIRE CE NE SONT PAS LES DAMNÉS, CE SONT LES SAUVÉS !

1 - LES ÂMES DU PURGATOIRE PEUVENT-ELLES NOUS AIDER ? POURQUOI ?
La communion des saints permet une circulation de
la grâce qui profite à tous. Les grâces des saints
nous profitent. Et les grâces dont nous bénéficions
peuvent aider les âmes du purgatoire.
Au sujet des défunts, le Catéchisme de l’Église
catholique précise : « Notre prière pour eux peut
non seulement les aider, mais aussi rendre efficace
leur intercession en notre faveur » (958).
Les âmes du purgatoire sont dans un état passif de
purification. Elles n’arrêtent pas de prier, de poser
des actes de foi, d’espérance et de charité, mais
nous n’en bénéficions que si nous sommes actifs
pour elles. En même temps, notre prière pour eux
optimise leur purification. Le Traité du purgatoire
(chapitre XII) de sainte Catherine de Gênes précise
que les âmes du purgatoire sont dans la charité
parfaite et ne sont capables d’aucun mérite.

Entretien avec le Père Jean-Marc Bot, auteur du livre "Le Purgatoire – Traverser le feu d’amour",
éditions de l'Emmanuel. Famille Chrétienne, 31/08/2016

2 – TÉMOIGNAGES DE LUISA PICCARRETA
SUR LE PURGATOIRE
Née en 1865, Luisa Piccarretta vit les épousailles
mystiques avec Jésus à l’âge de 22 ans avant de se voir
confier la mission suivante : Faire connaître ce que
signifie « vivre dans la divine volonté ». Elle meurt en
1947. Son procès de béatification est en cours.
Un jour, Dieu donna à Luisa Piccarreta la grâce de
pouvoir parcourir le purgatoire. Elle reconnut une amie
décédée qui lui raconta ce qui se passe dans le
purgatoire :
Nous (les âmes du purgatoire) sommes si plongées en
Dieu que nous ne pouvons même pas bouger nos
paupières sans son consentement. Nous vivons en Dieu
comme des personnes qui vivent dans un autre corps.
Nous pouvons penser, parler, travailler, marcher, autant
qu’il nous est donné par ce corps d’appoint. Pour nous, ce
n’est pas comme pour toi, qui as le libre choix, qui
disposes de ta propre volonté. Pour nous, nos volontés
personnelles ont comme cessé de fonctionner (note du P.
Xavier : en s'ouvrant à la grâce du Purgatoire, les âmes
ont fait librement et joyeusement le choix d'épouser
enfin parfaitement la volonté de Dieu. Voilà pourquoi
cette âme dit que leur volonté personnelle a comme
cessé de fonctionner car elle suit parfaitement les
mouvements de la divine volonté) Notre volonté est
uniquement celle de Dieu. Nous vivons en cette volonté
de Dieu. En elle nous trouvons tout notre contentement,
tout notre bien et toute notre gloire.
(Livre du Ciel, Tome 3, le 11 mars 1900)

Le 9 mars 1906, Luisa dit que des âmes du
purgatoire étaient envoyées par Jésus
pour aider des nations où plusieurs
désastres étaient sur le point d’arriver :
maladies contagieuses, tremblements de
terre et suicides; tout cela, parce que
l’homme, fatigué de lui-même et vivant
sans Dieu, ne se sent plus la force de
vivre.
(Livre du Ciel, Tome 7, le 9 mars 1906)
Une autre fois Luisa raconte : Je me suis
retrouvée hors de mon corps et j’ai vu un
ancien confesseur décédé. Il me dit : Une
fois tu as fait une belle intercession pour
moi. Si tu savais le bien que tu m’as fait, le
rafraîchissement que j’ai ressenti et les
années que tu m’as enlevées! Je lui dis : "Je
ne me souviens pas. Rappelle-moi ce que
c’était pour que je le refasse" : "Tu t’es
plongée dans la Divine Volonté et tu as
pris sa Puissance, l’immensité de son
Amour, la valeur immense des souffrances
du Fils de Dieu et toutes les qualités
divines, et tu les as versés sur moi. Je fus
alors plongé dans le bain d’Amour de l’Être
Suprême, dans le bain de sa beauté, dans le
bain du Sang de Jésus et dans le bain de
toutes les qualités divines. Qui pourrait
dire le bien qui s’ensuivit pour moi?
Refais-le pour moi, refais-le pour moi !"
(Livre du Ciel, Tome 12, le 14 mars 1919)
Jésus dit que même
s’il permettait aux
âmes du purgatoire
d’être en sa Présence,
cela leur causerait
des tourments plus
grands que ceux de l’enfer
même. Il dit :
Il n’y a pas de plus grand tourment auquel
je pourrais soumettre une âme que de
l’obliger à être en ma Présence quand elle
est encore salie par le péché. Pour cette
raison, afin d’alléger ses tortures, je
permets à l’âme de se purger d’abord de ses
fautes, et ensuite de venir en ma Présence.
(Livre du Ciel, tome 14 le ler avril 1922 –
Voir aussi Tome 4, le 14 nov. 1900)
A suivre...

3 – PRIÈRE DE LUISA PICCARRETA:
« Seigneur, mon Amour, dans ta Volonté et au nom de toute la famille humaine, je t’adore, je te
serre dans mes bras et je répare. Je donne tes Plaies et ton Sang à tous afin que tous soient
SAUVÉS. Et comme les âmes perdues ne peuvent plus profiter de ton Sang très précieux et
t’aimer, je le fais à leur place. Je veux qu’en aucune manière ton Amour soit fraudé par les
créatures. Je veux t’aimer et compenser au nom de tous, du premier homme jusqu’au dernier. »
Pendant que je disais cela et bien d’autres choses, mon doux Jésus étendit ses bras autour
de mon cou et me serra contre lui en me disant :
« Ma fille, écho de ma vie, pendant que tu priais, ma miséricorde se raviva et ma justice perdit
sa sévérité. Et cela, pas seulement pour le temps présent, mais aussi pour les temps à venir :
tes prières dans ma Volonté resteront agissantes. J’ai senti ton amour au nom des âmes
perdues et, en conséquence, mon cœur a ressenti une tendresse spéciale envers toi. »
(Livre du Ciel, Tome 12, le 6 décembre 1919)

Luisa Piccarreta

