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1606 : St. François de Sales, Evêque de Genève et
d'Annecy prêche le Carême au Sénat de Savoie dans
l'église des Dominicains à Chambéry. Devant lui, en
face de la chaire, sur le jubé se trouve un très grand
Christ en bois peint. Le Vendredi Saint, ce Christ
projette des rayons lumineux sur François de Sales.
Toutes les personnes présentes en sont témoins.
1624 : La Visitation est fondée à Chambéry par
Sainte Jeanne de Chantal.

1672 : Les Visitandines désirent acquérir le Grand Christ. Elles l’achètent au
sculpteur, qui leur fait un papier de vente qu’elles collent à l’intérieur du livre
du Couvent.
1789 : C’est la révolution. Le 8 juin 1793, les Visitandines sont chassées et tout
ce qui leur appartient est vendu à vil prix. Le Grand Christ est répertorié sous le
n° 139 et après avoir démonté les bras et essayé de le casser à coups de hache,
on n’y parvient qu’à moitié. Il est jeté dans un galetas derrière les fagots comme
bois à brûler. La grand-mère d'une religieuse recueille secrètement les morceaux
un à un et les cache dans sa maison. A la restauration, les Visitandines n’étant
plus à Chambéry, elles les donnent au curé de Notre Dame qui les met en attente
dans l’église des Incurables (qui n’existe plus) son église étant très
endommagée. Une fois l’église Notre Dame restaurée, on transporte le Grand
Christ dans une chapelle latérale après l’avoir restauré et repeint
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Entre chaque dizaine, on peut contempler une des cinq Plaies de Jésus
et nommer une intention particulière
Pour commencer le chapelet :

I/. Ô Jésus, divin Rédempteur, sois miséricordieux pour nous
et pour le monde entier.

R/. Amen.

I/. Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Immortel, aie pitié de nous et
du monde entier.

R/. Amen.

I/. Ô Père Eternel, traite-nous avec miséricorde par le Sang de
Jésus, ton Fils unique ; traite-nous avec miséricorde, nous t’en
conjurons.

R/. Amen.
Avant chaque dizaine, sur le gros grain :

Père Eternel, je t’offre les Plaies de Notre Seigneur Jésus
Christ pour guérir celles de nos âmes.
Sur les petits grains :

I/. Mon Jésus, pardon et miséricorde, par les mérites de tes
Saintes Plaies.
A la fin du chapelet, on répète trois fois :

R/. Père Eternel, je t’offre les Plaies de Notre Seigneur JésusChrist, pour guérir celles de nos âmes.
(Décret de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Rome, le 23 mars
1999)

Adoration des Saintes Plaies

Chapelet médité
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1806 : Les Visitandines peuvent revenir à Chambéry dans leur Monastère,
celui-ci étant devenu le Lycée Vaugelas, tenu par des Jésuites. Elles finissent
par s’installer à Lemenc dans l’ancien Couvent des Feuillants. Elles désirent
reprendre le Christ mais le Curé de Notre Dame fait des difficultés. Elles
montrent alors l’acte de vente du sculpteur et le Christ leur est rendu. Il est
installé dans un hall à colonnes qui sert de cloître le 21 décembre 1830. Posé
le 24 décembre, il est béni le 26 par l’Evêque de Nancy, Mgr Jeanson, qui
applique 300 jours d’indulgence à la récitation de 5 Pater et Ave.
Durant sa vie de religieuse au monastère de Chambéry, Sœur Marie-Marthe
Chambon (1863-1907) a vénéré cette croix.

1662 : Les Dominicains restaurent leur église. Ils remplacent le Grand Christ par
un autre en albâtre et donnent le Christ au sculpteur qui a refait leur église.

Le Chapelet
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1903 : Epoque des inventaires, on craint pour le Christ.
On le démonte et le cache à Modane dans la famille Suiffet. Il est rendu à la
Communauté du monastère en 1909.
1944 : Les bombardements endommagent une partie du Couvent. La chapelle
est écrasée, heureusement le Grand Christ n’y est pas. Après de longues
tractations, la Communauté s’établit à Saint Pierre d’Albigny en 1956 et la
chapelle est construite pour le grand Christ, où il se trouve, comme dans un
écrin pour accueillir tous ceux qui le sollicitent. En 2006, le Couvent a été
dissous. Le grand Christ et les Reliques de Sœur Marie -Marthe sont
transférés au couvent de Marclaz - 74200 Thonon les Bains, sur les rives du
Lac Léman, où nous vous invitons à adorer les Saintes Plaies du Christ.

Adoration des Saintes Plaies

Chapelet médité
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Plaies des Pieds
Ô mon très aimable Seigneur Jésus crucifié, prosterné dans un très profond
respect, j’adore, en union avec la Très Sainte Vierge Marie, avec tous les
Anges et les Bienheureux du ciel, les très Saintes Plaies de vos Pieds. Je
vous prie pour la délivrance des âmes du purgatoire, principalement de
celles qui, pendant leur vie, furent les plus dévotes à vos Saintes Plaies.
Notre-Dame des 7 Douleurs, priez pour nous.
Mon Jésus, pardon et miséricorde, par les mérites de vos Saintes
Plaies.
Père éternel, je vous offre les Plaies de Notre Seigneur JésusChrist,
pour guérir celles de nos âmes.

Plaie de la Main gauche
Ô mon très aimable Seigneur Jésus crucifié, prosterné dans un très
profond respect, j’adore, en union avec la Très Sainte Vierge Marie, avec
tous les Anges et les Bienheureux du ciel, la Très Sainte Plaie de votre
Main gauche. Je demande grâce pour les pauvres pécheurs et pour les
agonisants, spécialement pour ceux qui ne veulent pas se réconcilier avec
vous.
Notre-Dame des 7 Douleurs, priez pour nous.
Mon Jésus, pardon et miséricorde, par les mérites de vos Saintes
Plaies.
Père éternel, je vous offre les Plaies de Notre Seigneur JésusChrist,
pour guérir celles de nos âmes.

Plaie de la Main droite
Ô mon très aimable Seigneur Jésus crucifié, prosterné dans un très profond
respect, j’adore, en union avec la Très Sainte Vierge Marie, avec tous les
Anges et les Bienheureux du ciel, la Très Sainte Plaie de votre Main droite.
Je vous remercie de l’amour infini avec lequel vous avez voulu supporter de
si nombreuses et si atroces douleurs, en expiation de mes péchés que je
déteste de tout mon cœur. Je vous demande la grâce d’accorder à la Sainte
Eglise la victoire sur ses ennemis, et à tous ses fils de marcher saintement
dans la voie de vos commandements.
Notre-Dame des 7 Douleurs, priez pour nous.
Mon Jésus, pardon et miséricorde, par les mérites de vos Saintes
Plaies.
Père éternel, je vous offre les Plaies de Notre Seigneur JésusChrist,
pour guérir celles de nos âmes.

Plaie du Côté sacré
Ô mon très aimable Seigneur Jésus crucifié, prosterné dans un très
profond respect, j’adore, en union avec la Très Sainte Vierge Marie, avec
tous les Anges et les Bienheureux du ciel, la Très Sainte Plaie du Côté
sacré.
Je vous supplie de bénir et d’exaucer toutes les personnes qui se
recommandent à mes prières.
Notre-Dame des 7 Douleurs, priez pour nous.
Mon Jésus, pardon et miséricorde, par les mérites de vos Saintes
Plaies.
Père éternel, je vous offre les Plaies de Notre Seigneur JésusChrist,
pour guérir celles de nos âmes.

Adoration des Saintes Plaies

Chapelet médité
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Plaies de la Couronne d’épines, l’Epaule,
Les Genoux et de la Flagellation
Ô mon très aimable Seigneur Jésus crucifié, votre Sainte Face a été
défigurée par la malice des hommes, par nos péchés. Le châtiment qui
nous rend la paix est sur vous. La couronne d’épines laboure votre
Crâne, votre Front vénérable, votre Tête sacrée, Temple de la divine
Sagesse. Je vous aime et je vous adore, Seigneur Jésus. La Plaie de
votre Epaule meurtrie, les Plaies de vos Genoux déchirés et celles de
votre flagellation atroce sont autant de bouches qui nous crient votre
amour, aimable Sauveur. J’unis mon humble vie à vos mérites, à vos
souffrances, Hostie de miséricorde, avec vous, je m’offre à la gloire du
Père. Amen.
Notre-Dame des 7 Douleurs, priez pour nous.
Mon Jésus, pardon et miséricorde, par les mérites de vos
Saintes Plaies.
Père éternel, je vous offre les Plaies de Notre Seigneur JésusChrist,
pour guérir celles de nos âmes.
Ô mon très aimable Seigneur Jésus crucifié, daignez enrichir ces
prières des mérites de votre Passion ; accordez-moi une vie sainte, la
grâce de recevoir les sacrements au moment de la mort, et la gloire
éternelle. Amen. Pater, Ave, Gloria.
Sœur Marie-Marthe Chambon

Théologiens - Témoignages et Expertises
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La mystique de la Croix et des Saintes Plaies de la Sœur de Chambéry est
traversée par le fil conducteur du retour de tous les hommes et du monde entier
dans le rayon salvateur universel de la Passion du Christ qui est loin, malgré
l’idée de départ de l’individu gracié, de se laisser cantonner dans une attitude
subjective d’un « sauve ton âme ».
A travers la vénération passionnelle des Saintes Plaies du Sauveur de Sœur
Marie-Marthe, il devient évident que la Rédemption de l’individu ne peut
s’opérer qu’en union et dans l’obligation de l’universel. C’est ainsi qu’apparait
clairement que Sœur Marie-Marthe considérait elle-même cette dévotion
nouvellement ravivée, comme le déploiement de la vénération du Cœur de
Jésus, dans le cadre de la tradition religieuse pratiquée dans son Ordre
monastique, là où elle avait ses racines.
Dans la vision des cinq Plaies, le Cœur transpercé était considéré par la
visionnaire comme étant, en relation avec la Croix, le symbole substantiel du
Salut divin auquel s’ajoutent les autres Plaies pour illustrer davantage le secret
de la Rédemption pour l’homme croyant sensible aux signes tangibles et pour
renforcer sa réalité.
L’idée que le corps humain était concerné dans sa totalité par les souffrances du
Sauveur, jouait un rôle non-négligeable, bien que la visionnaire eut présent à
l’esprit la pensée de St Thomas qui disait que même « la plus petite goutte de
son sang » eut suffi au salut de l’humanité.
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Dans ce contexte, la prise en considération des autres plaies du Sauveur ne lui
apparaissait pas comme un complément de la puissance salvatrice autrement
diminuée ou même manquante, mais plutôt comme l’objet vivant de culte pour
la vénération vivante et expérimentée au cœur du chrétien pieux.
Du point de vue théologique, il est permis de voir dans cet épanouissement de
la vénération du Cœur de Jésus vers une dévotion aux Saintes Plaies une
accentuation encore renforcée de la signification salvatrice de l’humanité du
Christ, la véritable cause contribuant à la Rédemption était fondée dans sa
nature humaine.
Dans leur ensemble, les témoignages de la visionnaire de Chambéry
appartenant au génie de la révélation privée, sont des indices pour la grâce
d’une foi innée chez un être humain qui de ses propres ressources
intellectuelles et spirituelles n’aurait jamais pu atteindre une telle hauteur et une
telle luminosité dans ses visions surnaturelles.
Texte du Cardinal Léo Scheffczyk (1920-2005)
« Au moment où l’Esprit d’indépendance absolue, d’orgueil poussé jusqu’à
l’athéisme, cherche à se répandre dans le monde entier et dans les pays
chrétiens, le Seigneur suggère à beaucoup d’âmes intérieures de prier comme le
faisait l’humble converse de la Visitation de Chambéry »
Père Garrigou-Lagrange

Pour tous renseignements, adhésion à l’association et commandes de livres
(Les Saintes Plaies de Notre Seigneur Jésus-Christ, Sœur Marie-Marthe
Chambon et la Dévotion aux Saintes Plaies)

Monastère de la Visitation
32 Route de la Visitation - Marclaz 74200 Thonon-les-Bains
Tél : 04 50 70 34 46

Sœur Marie-Marthe CHAMBON en prière
(D’après les souvenirs d’un témoin)
Chaque vendredi à la Chapelle du Monastère de la Visitation de Thonon
les Bains
Née le 6 mars 1841 à la Croix Rouge près de Chambéry, baptisée le même
jour. Elle est décédée en odeur de Sainteté le 21 mars 1907.
Marie-Marthe Chambon était une humble sœur converse du Monastère de
la Visitation Sainte Marie de Chambéry dont la vie laborieuse et cachée fut
le terreau d’une vie intérieure intense : Unie très profondément à Jésus dans
le mystère de sa Sainte Enfance et celui de sa Passion, elle déclarait avoir
reçu de Lui une « mission », celle d’invoquer sans cesse personnellement
les Sainte Plaies et celle de raviver dans le monde cette dévotion.

Horaire d’été :
16h30 à 17h30 : Adoration du Saint Sacrement
17h15 : Chapelet des Saintes Plaies
Chapelle du Monastère de la Visitation de Thonon les Bains où se trouvent la
Croix Miraculeuse et la plaque derrière laquelle sont déposés les restes de
Sœur

Marie-Marthe Chambon.
Site Internet : www.marie-marthe-chambon.fr
Email : mmc73@orange.fr
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Horaire d’hiver :
16h30 à 17h30 : Adoration du Saint Sacrement
16h30 : Chapelet des Saintes Plaies

