
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Sœur Marie-Marthe CHAMBON 
1841  -  1907 

VISITANDINE du Monastère Sainte-Marie  
des Monts à Chambéry (de 1862 à 1907) 

(décédée en odeur de sainteté) 
Dévotion aux Saintes Plaies de notre Seigneur Jésus-Christ 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Prière  
pour la demande en béatification  

de Sr. Marie-Marthe Chambon 
 

Mon Jésus pardon et miséricorde par les mérites de vos 
Saintes Plaies. Père Eternel, je vous offre les plaies de notre 
Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. 

Seigneur Jésus daignez glorifier votre servante, Sr. Marie-
Marthe Chambon, qui vous a glorifié par son humilité et par 
son zèle à faire valoir avec tant d’amour les mérites de vos 
Saintes Plaies. 

 

Vous êtes invité (e) au cours de cette neuvaine à présenter au Seigneur 
 les demandes qui vous tiennent à cœur . 

 

 
 

 
Message de Jésus à Sœur Marie-Marthe Chambon 

"Ma fille, chaque fois que vous offrez à mon Père les mérites  
de mes divines plaies, vous gagnez une fortune immense. 
 Mon Père est touché par l'offrande de mes plaies sacrées  

et des douleurs de ma divine mère. Lui offrir mes Plaies, c'est 
lui offrir sa gloire, c'est offrir le ciel au ciel". 

 
Message de Jésus pressant Sr Marie Marthe Chambon 
 à venir avec confiance à ce trésor (les Saintes Plaies) : 

"Celui qui est dans le besoin, qu'il vienne avec  foi et confiance, 
qu'il puise constamment dans le trésor de ma Passion. Il ne faut 

pas craindre de montrer mes Plaies aux âmes ; le chemin de 
mes Plaies est si simple pour aller au ciel. Dans la contempla-

tion de mes plaies, on trouve tout pour soi et pour les autres". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Message de Jésus à Sr Marie Marthe Chambon concernant 

 la blessure du Cœur de Jésus : 
«Voilà la source où vous devez tout puiser. Venez recevoir 
l'épanchement de mon Cœur qui désire déverser son trop 

plein. Je veux verser en vous de mon abondance". 

 
Par ses blessures nous sommes guéris. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Message de Jésus à Sr. Marie Marthe Chambon 
"Ma fille, crois-tu que je puisse rester sourd aux âmes qui  

invoquent mes Saintes Plaies ? Mon cœur est grand, 
 mon cœur est sensible ! La Plaie de mon Sacré Cœur s'ouvre  

largement pour enfermer tous vos besoins". 
Je t'ai choisie pour réveiller la dévotion à ma Sainte Passion 

dans les temps malheureux où vous vivez.  
 

Puis, lui montrant ses Saintes Plaies comme un livre où il veut 
lui apprendre à lire, Jésus ajoute : "Ne bouge pas les yeux de 
dessus ce livre, tu en apprendras plus que les plus grands sa-
vants. La prière aux Saintes Plaies comprend tout. Mes Plaies 
vous sauveront infailliblement ; elles sauveront le monde". 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

C’est par mon Cœur qu’il faut honorer les Plaies Sacrées  
de mon Divin Fils. 



   

9ème Jour 

SŒUR PREVENUE de TANT de GRACES 

dont la première révélation de la Passion du Sauveur devait 
tenir tant de place dans ton existence. Elue de Jésus crucifié, 
tu fus un touchant exemple d’exquise intimité avec Dieu, la 
Sainte Vierge, les Saints et tout spécialement Jésus enfant. 

Dans ton cœur, sont gravés les traits de la passion de Jésus, 
qu’ils le soient aussi dans le mien pour la sanctification de 
mon âme, la conversion des pécheurs et les âmes du purga-
toire. 

Un notre Père, un Je vous Salue Marie, un Gloire au Père 

                         Dire chaque jour : 

Père Eternel, je vous offre les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ, pour 
guérir celles de nos âmes 

et 10 fois :   Mon Jésus Pardon et Miséricorde par les mérites de vos saintes 
plaies 

 

 

N’hésitez pas à signaler toutes grâces reçues par l’intermédiaire  
de Sr Marie-Marthe Chambon au Monastère de la Visitation –  

32 rue de la Visitation – Marclaz -  74200 Thonon-les-Bains 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N E U V A I N E 

1er Jour  

VISITANDINE EXEMPLAIRE  

Détachée du monde pour la mise en valeur des Saintes 
Plaies, en intimité avec Jésus pour les pécheurs, par la prière 
et les bons exemples. 

Toi dont la mission fut la dévotion aux Saintes Plaies, fait 
grandir en nous notre amour pour le Sauveur et que cette 
dévotion rayonne au loin pour le salut du plus grand nombre 
d’âmes possible. 

 Un notre Père, un Je vous Salue Marie, un Gloire au Père 

2ème Jour 

MESSAGERE du CIEL 

Ta richesse fut la Sainte Passion et le Saint Fondateur de ton 
Ordre (St François de Sales) disait si justement qu’elle est la 
vraie école de l’amour, le plus doux et le plus violent motif 
de piété. 

A ton exemple, que nous cheminions dans une recherche 
permanente de purification et d’obéissance à Dieu. 

Un notre Père, un Je vous Salue Marie, un Gloire au Père 

3ème Jour 

CONTEMPLATIVE des DIVINES PLAIES 

Dépositaire dans les sacrées ouvertures, des souffrances et 
combats, en faisant valoir leurs mérites, apprends-nous à 
mieux vivre la joie de l’esprit de pauvreté et d’humilité, pour 
découvrir cette merveilleuse intimité avec le Christ Jésus. 

Un notre Père, un Je vous Salue Marie, un Gloire au Père 

4ème Jour 

EXEMPLE de PIETE 

Tu nous fais sentir l’amour de Dieu pour les hommes. Tu 
prêchas l’amour de la prière, du travail, l’esprit d’obéissance 
et de soumission. 

La voie où tu marchais portait le cachet divin. Par ce mys-
tère, aide-nous à nous tourner davantage vers ceux qui ont 
le plus besoin de nous. 

Un notre Père, un Je vous Salue Marie, un Gloire au Père 

5ème Jour 

SAVANTE en la SCIENCE des VERTUS CHRETIENNES 

Toi qui ne sut jamais ni lire ni écrire, mais qui a travaillé à la 
réalisation de la parole de Jésus : « ton chemin c’est de me 
faire connaître et aimer surtout dans l’avenir » 

Dans ton cœur sans culture naturelle, quelle foi, quelle inno-
cence, quelle piété et soif de sacrifices. Donne nous Seigneur 
à sa prière, la grâce de t’aimer toujours davantage. 

Un notre Père, un Je vous Salue Marie, un Gloire au Père 

6ème Jour 

VICTIME CHOISIE pour la MISSION REDEMPTRICE 

Associée de façon spéciale à l’œuvre de Notre Seigneur qui 
avait voulu t’imprimer les signes extérieurs de l’amour cruci-
fié, tu fus l’heureuse privilégiée appelée jour et nuit à les 
contempler. 

Que le Seigneur modèle nos cœurs sur ta grande docilité, ta 
délicatesse et ta sensibilité morale. 

 Un notre Père, un Je vous Salue Marie, un Gloire au Père 

7ème Jour 

DISCIPLE de JESUS CRUCIFIE 

Ame restée en union profonde avec Dieu et dont la vie mys-
tique fut mêlée de faits extraordinaires. 

Le divin sauveur t’avait destinée à une imitation parfaite de 
ses états d’abaissements, de souffrance et t’imprima dès la 
première heure, le cachet de sa divine ressemblance. Que 
nous puissions connaître sa sainte volonté. 

Un notre Père, un Je vous Salue Marie, un Gloire au Père 

8ème Jour 

HUMBLE et MODESTE RELIGIEUSE 

Qui se croyait si dénuée et qui cependant fut si riche des 
dons du ciel et que l’on aimait à citer en exemple aux sœurs 
du Noviciat. 

Fais-nous recueillir les leçons divines tombées pour toi des 
lèvres de ton divin Maître. 

Un notre Père, un Je vous Salue Marie, un Gloire au Père 


