
Prière pour un « Agonisant » de Sainte Faustine : 
Un jour, lorsque je suis entrée un instant dans la chapelle, le Seigneur m'a dit « Ma fille, aide-
moi à sauver un pécheur agonisant. Récite pour lui le chapelet que je t'ai appris. » Lorsque j'ai 
commencé à réciter ce chapelet, j'ai vu ce mourant : il était en proie à d'affreux tourments et 
livrait un grand combat. Son Ange gardien le défendait, mais il semblait impuissant devant 
l'immense misère de cette âme que toute une multitude de démons attendaient. Pendant que 
je disais le chapelet, j'ai vu Jésus, tel qu'il est peint sur le tableau. Les rayons qui ont jailli du 
cœur de Jésus ont enveloppé le mourant et les puissances des ténèbres se sont enfuies dans la 
panique. Le malade a paisiblement rendu le dernier soupir. Quand je suis revenue à moi, j'ai 
compris combien il est important de réciter ce chapelet au chevet des mourants : Il apaise la 
colère de Dieu. » (Petit journal n°1564) 
 
« Dieu puissant et miséricordieux, voilà une âme qui quitte son enveloppe terrestre pour 
retourner vers le Père des miséricordes dans le Ciel sa véritable patrie ; puisse-t-elle y rentrer 
en paix et votre miséricorde s'étendre sur elle. Ange gardien qui l'avez accompagnée sur la 
Terre, ne l'abandonnez pas à ce moment suprême ; donnez-lui la force de supporter les 
dernières souffrances qu'elle doit endurer ici-bas pour son avancement futur ; inspirez-la pour 
qu'elle consacre au repentir de ses fautes les dernières lueurs d'intelligence qui lui restent, ou 
qui pourraient momentanément lui revenir. Seigneur Jésus par votre Saint Sacrifice, donnez-
lui la vie éternelle ! Esprit-Saint, donnez-lui la Paix ! Archange Saint-Michel, protégez-la des 
attaques du démon. Vierge Marie et saint Joseph patron de la Bonne mort, priez pour elle. O 
Très bon Jésus, par l'agonie de votre Sacré-Cœur et par les souffrances de votre mère 
immaculée, je vous supplie, dans votre amour pour les âmes, de purifier dans votre sang les 
pécheurs du monde entier qui, en ce moment, sont à l'agonie et qui doivent mourir bientôt. 
Je vous prie particulièrement pour (citer le nom). V. Cœur agonisant de Jésus ; R. Ayez pitié 
des mourants. » 

 

 
Prière pour un « Agonisant » de Saint Alphonse de Liguori : 

« Je crois en vous, mon Dieu, Vérité infaillible ! J'espère en vous, immense Miséricorde 
! Je vous aime, Bonté infinie ! Mon Jésus, je vous recommande mon âme, cette âme 
que vous avez rachetée par votre sang ; recevez-la, Seigneur, et sauvez-la. Mon Dieu, 
aidez-moi, faites que j'aille au paradis pour vous aimer éternellement. O Jésus, mon 
amour, je vous aime, et je me repens de vous avoir offensé. Marie, mon espérance, 
accourez-moi, priez Jésus pour moi. Mon Jésus, sauvez-moi par les mérites de votre 
passion ; je vous aime. Marie, ma tendre Mère, aidez-moi en ce moment. Saint Joseph, 
mon puisant protecteur, secourez-moi. Saint Michel archange, défendez-moi. Saint 
(…), mon glorieux patron, recommandez-moi à Jésus-Christ. Tous les Saints du ciel, 
priez Dieu pour moi. Doux Cœur de Marie, soyez mon salut. Jésus, Marie, Joseph, je 
vous donne mon cœur et mon âme. Jésus, Marie, Joseph, assistez-moi à la dernière 
agonie. Jésus, Marie, Joseph, faites que j'expire en paix avec vous. Amen » 
 
La Prière de Saint Vincent Ferrier pour obtenir une bonne mort  
« Mon Dieu, mon Sauveur Jésus-Christ, qui avez tant souffert pour sauver le monde, et 
qui ne voulez pas que personne périsse ; Vous qu'on ne prie jamais avec confiance sans 
ressentir les effets de Votre Grâce et de Votre Miséricorde, qui avez dit tant de fois : « 
Vous obtiendrez de Mon Père tout ce que vous Lui demanderez en Mon Nom » ; je 
Vous supplie très humblement par ce même Nom et par ces admirables Paroles, de me 
conserver à l'article de la mort un bon sens et la parole libre ; surtout, mon Dieu, que 
j'aie dans ce moment un sensible regret de Vous avoir offensé, une véritable contrition 
de mes péchés, une Foi vive, une Espérance assurée, une Charité parfaite et une 
Humilité profonde, afin de pouvoir Vous dire, en m'adressant à Vous d'un cœur pur et 
plein de confiance : « Je remets mon âme entre Vos mains, Ô mon Dieu, qui êtes béni 
dans tous les siècles ». 
 
La Prière de Saint François de Sales dans son agonie juste avant sa mort  
« Mon cœur et ma chair se sont réjouis dans le Dieu vivant. Je chanterai les 
Miséricordes du Seigneur pendant toute l'éternité. Quand paraîtrai-je devant sa Face 
? Montrez-moi, ô mon bien-aimé, où Vous paissez, et où Vous Vous reposez à midi. Ô 
mon Dieu ! Mon désir est devant Vous, et mes gémissements ne Vous sont point 
inconnus. Mon Dieu et mon Tout ! Mon désir est celui des collines éternelles. Lavez-
moi, Seigneur, de mes iniquités, ôtez-moi mon péché, purifiez-moi toujours de plus en 
plus. Que fais-je ici, ô mon Dieu, éloigné, séparé de Vous ? » 
 
La Prière d’Angèle Mérici 
« Oui, mon Dieu, je Vous aime ; ah ! Que je voudrais bien Vous aimer encore davantage 
! Esprits bienheureux et Vous, Vierge Sainte, Mère du pur Amour, prêtez-moi Vos 
cœurs ; inspirez-moi Vos sentiments pour aimer Jésus suivant Ses délices... Jusques à 
quand, Seigneur, demeurerai-je ici séparée de Votre aimable Personne, qui me 
donnera des ailes pour voler vers le Bien-Aimé de mon âme ? Ô divin Sauveur, brisez 
enfin la prison de ce corps terrestre, recevez entre Vos mains cette âme qui languit 
sans Vous et qui ne peut plus vivre hors de Vous. » 
 



Les « 7 Oraisons de dévotion pour la réception du Sacrement de l’Extrême-Onction » 

de Saint Louis-Marie Grignion de Montfort : 

 
Aux yeux : Montrez, doux Jésus, je Vous prie, par les larmes que Vous avez versées de 
vos yeux, d’effacer les péchés que j’ai commis par le dérèglement de ma vue, afin 
qu’ayant achevé la course de ma vie, je puisse voir la beauté de votre divin visage, qui 
fait le paradis de mes regards.  
 
Aux oreilles : Montrez, doux Jésus, je Vous prie, par la pureté céleste de vos oreilles, de 
laver l’impureté des miennes, afin qu’à l’heure de ma mort, ne craignant point d’ouïr 
un arrêt funeste de votre bouche, je me présente avec joie devant votre Trône, pour 
recevoir la couronne et pour entendre ces douces paroles : « Venez-les bénis de mon 
Père, possédez le Royaume qui vous est préparé dès le commencement du monde ».  
 
Aux narines : Mon doux Jésus, je Vous prie, par la douce odeur de vos vertus, et par la 
patience avec laquelle Vous souffrîtes la puanteur du Calvaire pour me délivrer de celle 
de l’Enfer, de me pardonner les péchés que j’ai commis par ma délicatesse et par les 
dépenses superflues que j’ai faites pour contenter mon odorat, afin qu’à l’heure de ma 
mort rien ne m’empêche de Vous dire : « Attirez-moi à Vous, nous courons à l’odeur 
de vos parfums ».  
 
À la bouche : Montrez, doux Jésus, je Vous prie, par la puissante vertu des paroles 
sacrées qui sont sorties de votre bouche, de me pardonner l’intempérance de ma 
bouche et l’incontinence de ma langue, afin que sortant de cet exil, j’entre avec joie 
dans le Temple de votre gloire, pour chanter éternellement vos louanges.  
 
Aux mains : Montrez, doux Jésus, je Vous prie, par les sacrées Plaies de vos mains, 
d’anéantir tous les désordres des miennes, afin qu’après mon décès, je puisse Vous 
embrasser très étroitement, et m’unir à Vous pour jamais.  
 
Aux pieds : Mon très doux Jésus, je Vous prie, par les sacrées Plaies de vos pieds, de 
me pardonner tous les pas que j’ai faits dans les voies de l’iniquité, afin que mon âme 
étant dérangée du poids de ce corps mortel, prenne son vol vers Vous, qui êtes son 
centre et le lieu de son repos.  
 
Aux reins : Mon très doux Jésus, je Vous prie, par la douce plaie de votre Cœur, et par 
l’innocence de votre très sainte vie, de me pardonner les excès honteux de ma 
concupiscence ; faites-moi, s’il Vous plaît, un bain de votre Sang, en qui seul je mets 
toute mon espérance ; appliquez-moi les mérites de l’Eau qui sortit de votre sacré Côté, 
pour laver les taches de mon corps et de mon âme, afin qu’étant parfaitement purifié, 
en sortant de cette misérable captivité, je me trouve heureusement en Vous, qui êtes 
le vrai Paradis des délices éternelles. 

 
Prier auprès 

d’un mourant 
 

  


