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Chapelet des Saintes Plaies 
 

(sur un chapelet normal) 
 

• Le chapelet des Saintes Plaies ne doit pas être confondu avec le chapelet de cinq plaies. En effet, le chapelet 
des Saintes Plaies se récite sur un chapelet normal. De plus, il permet de méditer sur l'ensemble des plaies qui 
furent infligées au corps meurtri de notre Seigneur Jésus-Christ durant tout son calvaire, c'est-à-dire du 
moment de son arrestation à sa crucifixion. 
L'examen du suaire montre ainsi la torture et la mutilation du corps du Christ. Par ce chapelet, nous voyons et 
méditons sur la mort douloureuse du Christ pour nous, en rachat de nos péchés. 
 

• Ce chapelet est dû à Soeur Marie Marthe Chambon (1841-1907) qui assurait tenir de Jésus les deux 
invocations qui le composent. Elle disait avoir reçu du Seigneur la mission de raviver dans le monde la 
dévotion aux Saintes Plaies. 
Jésus lui assura entre autres : "Avec mes plaies et mon Cœur, vous pouvez tout obtenir", "Mes Plaies 
couvriront toutes vos fautes", "Offrez-les moi souvent pour les pécheurs, car j'ai faim des âmes". 
 

Voici comment réciter ce chapelet : 
 

• Sur la croix, on récite la prière suivante : 
«  O Jésus, divin rédempteur, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Amen. 
 Dieu Saint, Dieu fort, Dieu immortel, ayez pitié de nous et du monde entier. Amen. 
 Grâce et miséricorde, mon Jésus, pendant les dangers présents. Couvrez nous de votre précieux !  Amen. 
 Père éternel, faites-nous miséricorde par le sang de Jésus-Christ votre Fils unique. Faites-nous  
 miséricorde, nous vous en conjurons. Amen. » 
 

• les gros grains : 
« Père éternel, je vous offre les Plaies de Notre Seigneur Jésus-Christ. Pour guérir celles de nos âmes. » 
• Sur les petits grains : 
« Mon Jésus, pardon et miséricorde. Par les mérites de vos Saintes Plaies. » 
 
• A la fin du chapelet on récite 3 fois : 
« Père éternel, faites-nous miséricorde par le sang de Jésus-Christ votre Fils unique. Faites-nous 
miséricorde, nous vous en conjurons. Amen. » 
 
NB : la médiation des saintes plaies de notre Seigneur Jésus-Christ peut se poursuivre, après la récitation de 
ce chapelet, par une consécration ainsi que par une prière à la sainte plaie de l’épaule. 
 
 Voici une prière de clôture de dévotion aux Saintes Plaies 
 
Prières aux Saintes Plaies 
 
En complément de la médiation de la Passion et du Chapelet des saintes Plaies 
Dans ses révélations, Sainte Brigitte de Suède compta 5 480 plaies infligées à Jésus durant Sa Passion. 
 
• CONSECRATION AUX PLAIES DE JESUS-CHRIST 
 

Dieu tout puissant qui avez voulu vous incarner 
Sous forme de l’une de vos créatures par amour pour moi, 
Afin de supporter l'insupportable, 
Je vous consacre ma vie et mon éternité. 
 
O Saintes Plaies des mains de Jésus-Christ, 
Je vous consacre mes mains, 
Afin de travailler toujours à votre gloire. 
 
O Saintes Plaies des pieds de Jésus-Christ, 
Je vous consacre mes pieds, 
Afin de marcher toujours à votre suite. 
 
O Saintes Plaies du dos de Jésus-Christ, 
Je vous consacre ma chair, 
Afin qu'elle soit toujours soumise 
A Votre Très Sainte Volonté. 
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O Saintes Plaies de la tête de Jésus-Christ, 
Je vous consacre mon esprit, 
Afin que mon intelligence 
Ne soit pas un obstacle à ma sanctification. 
 
O Saintes Plaies du Cœur de Jésus-Christ, 
Je vous consacre mon cœur, 
Afin que, désormais uni au vôtre, 
Il déborde d'amour pour les hommes, mes frères. 
 
O Très Précieux Sang de Jésus-Christ, 
Je vous consacre tout mon sang, 
Afin que désormais ne coulent dans mes veines, 
Que Foi, Espérance et Charité. 
 

 
• Dévotion à la Sainte Plaie de l’épaule de Jésus 
 
Révélation faite à saint Bernard de la plaie inconnue de l'Épaule de Jésus-Christ, ouverte par le poids de la 
Croix. Jésus lui dit : 
 
« J'eus, en portant la Croix, une plaie profonde de trois doigts et trois os découverts sur l'épaule. Cette plaie 
qui n'est pas connue des hommes m'a occasionné plus de peine et de douleur que toutes les autres. Mais 
révèle-la aux fidèles chrétiens et sache que, quelque grâce qui me sera demandée en vertu de cette Plaie, leur 
sera accordée. Et à tous ceux qui, par amour pour elle, m'honoreront chaque jour par trois Pater, Ave et 
Gloria, je pardonnerai les péchés véniels et je ne me souviendrai plus des mortels; ils ne mourront pas de mort 
imprévue, à l'heure de leur mort, ils seront visités par la bienheureuse Vierge et ils obtiendront encore la grâce 
et la miséricorde.»  Cette prière et cette dévotion ont été acceptées par le Pape Eugène III. 
 
• Prière : 
 

Très aimé Seigneur,  
très doux agneau de Dieu, 
moi pauvre pécheur, 
j'adore et vénère la très sainte Plaie 
que Vous avez reçue à l'épaule 
en portant au Calvaire  
la très lourde croix 
qui laissa découverts trois os saints, 
occasionnant une immense douleur. 
 
Je Vous supplie, 
en vertu des mérites de ladite Plaie, 
d'avoir pitié de moi en m’accordant 
la grâce que je Vous demande ardemment,  
en me pardonnant de tous mes péchés mortels ou véniels, 
en m'assistant à l'heure de ma mort 
et en me conduisant dans Votre heureux Royaume. 
 
Amen ! 


