Notre-Seigneur se plaisait à la former à sa mission,
en lui faisant — presque chaque jour — une sorte
de Catéchisme des Saintes Plaies, catéchisme dont
elle devait rendre compte à sa supérieure, et dont
voici quelques échos :

La dévotion aux Saintes Plaies repose sur les
plus solides fondements : sur les mérites infinis du
Sauveur.
« Ma fille, reconnaît le trésor du monde... Le
monde ne veut pas le reconnaître… »
« Quand vous offrez à mon Père mes divine
plaies, vous gagnez une fortune immense. »
« Il ne faut pas rester pauvres…. Votre
richesse ? C’est ma sainte Passion — Ce trésor vous
appartient. »
« Mon père se complaît dans l’offrande de mes
Saintes Plaies…. les lui offrir, c’est lui offrir sa gloire,
c’est offrir le Ciel au Ciel ! »
« Mes Saintes Plaies soutiennent le monde. »
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Cette dévotion se présente entourée des plus
encourageantes promesses.
« J’accorderai tout ce qu’on me demandera par
l’invocation à mes Saintes Plaies. Il faut en répandre
la dévotion. »
« Vous obtiendrez tout, parce que c’est le mérite
de mon Sang qui est d’un prix infini. »
« Avec mes Plaies et mon Cœur divin, vous
pouvez tout obtenir. »
« De mes Plaies sortent des fruits de sainteté. »
« Ceux qui les honorent recevront une vraie
connaissance de Notre-Seigneur Jésus-Christ.
*
* *
Cette dévotion a de précieux avantages pour le
détail de la vie quotidienne.
« Lorsque vous avez quelque peine, quelque
chose à souffrir, il faut vite l’apporter dans mes
Plaies… »
« Offre moi tes actions... unies à mes Saintes
Plaies, il y a des richesses incompréhensibles même
dans les plus petites. »
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Il faut y recourir en faveur des malades.
« Il faut souvent répéter auprès des malades
cette aspiration : « Mon Jésus, pardon et miséricorde,
par les mérites de vos Sainte Plaies ! » Cette prière
soulagera l’âme et le corps. »
En faveur des agonisant.
« Il faut expirer la bouche appuyée sur ces
sacrées ouvertures. »
« Il n’y aura pas de mort pour l’âme qui expirera
dans mes Plaies : elles donnent la vraie vie. »
« Le chemin de mes Plaies et si simple, si facile
pour aller au Ciel ! ... »
En faveur des pêcheurs.
« Mes Plaies répareront les vôtres. »
« Offre-les moi souvent pour les pêcheurs, car :
j’ai faim des âmes. »
« Le pêcheur qui dira la prière suivante : « Père
Éternel, je vous offre les Plaies de N.-S. J.-C. pour
guérir celle de nos âmes », obtiendra sa conversion. »
« A chaque mot que vous prononcez du Chapelet
de la Miséricorde, je le laisse tomber une goutte de
mon sang sur l’âme d’un pêcheur.
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« Ce chapelet de la miséricorde fait contrepoids à ma
justice, il arrête ma vengeance. »
En faveur des Âmes du purgatoire.
« Le bénéfice des Saintes Plaies fait descendre
les grâces du Ciel, et monter au Ciel les âmes du
Purgatoire. »
« Les Saintes Plaies sont le trésor des trésors
pour les âmes du purgatoire. »
En faveur de l’Église.
« Ma fille, il faut bien faire ta charge, qui est
d’offrir mes divines Plaies au Père Éternel, parce que,
de là doit venir le triomphe de l’Église. »
(Ce qui ne signifie pas le triomphe matériel et le
calme complet dans une paresseuse tranquillité.)
*
* *

Notre- Seigneur adresse un appel plus pressant « aux
âmes religieuses et consacrées » qu’il convie à
l’imitation parfaite.
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« Je voudrais voir toutes mes épouses des
Crucifix. »
« Ma fille, regarde ma couronne, et tu verras la
mortification, — mes mains étendues, et tu
apprendras l’obéissance, — tu comprendras la
pauvreté en me voyant tout nu sur la Croix, — la
pureté en Celui que tu adores et qui est si pur. »
« Je te veux victime debout ! »
Extrait de la notice : Sr M.-Marthe Chambon et les Saintes
Plaies de N.-S. J.-C.

D. S. B.
Avec permission de l’ordinaire.
1 Bientôt adoptées par la communauté entière, on prit la
coutume de les réciter sous forme de Chapelet : Mon Jésus,
etc., sur les petits grains ; Père Éternel….. Sur les gros
grains ; d’où, la dénomination de Chapelet de la
Miséricorde ou des Saintes Plaies.
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LES SAINTES PLAIES DE N.-S. J.-C.
MON JÉSUS, PARDON ET MISERICORDE
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.
Une humble converse, de la Visitation de Chambéry,
Sœur Marie-Marthe Chambon, décédée le 21 mars
1907, assurait tenir ces deux invocations de NotreSeigneur Lui-même.1
Elle déclarait avoir reçu de Lui une double
« mission » : celle d’invoquer sans cesse —
personnellement — les Saintes Plaies, et celle de
raviver dans le monde cette dévotion.
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