
 
 
 
 

 

 
 
 

Le scapulaire  
de Notre Dame du Mont Carmel  

 
 
 



 
Introduction  

 
 
« On ne porte pas le scapulaire du Carmel comme 
on porte une simple médaille, même la médaille 
miraculeuse. Encore moins comme un porte-
bonheur aux quelconques pouvoirs magiques », 
explique le Frère Jean Alexandre, religieux carme 
de la province de Paris. 
 
« C’est un vêtement, que l’on reçoit à travers un 
rituel de bénédiction et d’imposition, et qui 
marque un engagement ». 
 
S.S. Jean Paul II et le scapulaire 
 
Jean-Paul II révèle qu'il porte le scapulaire Le pape 
Jean-Paul II a révélé, dans son message pour les 
750 ans de cette dévotion mariale du scapulaire du 
mont carmel, qu'il porte lui-même ce scapulaire de 
la Vierge du Carmel. 
 
A cette occasion en effet, Jean-Paul II a adressé un 
message en date du 25 mars 2001, publié mercredi 
28 mars 2001, par la Salle de presse du Saint- 
Siège, aux PP. Joseph Chalmers et Camilo Maccise, 
respectivement Prieur général de l'Ordre des frères 
de la bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel 
(O. Carm.) et Préposé général de l'Ordre des frères 



déchaux de la bienheureuse Vierge Marie du Mont 
Carmel (O.C.D.).  
 
Le pape a expliqué que le scapulaire signifie deux 
vérités pour toute personne qui le porte : 
 
N° 1 la "protection continuelle" de la Vierge. 
 
N° 2 et la volonté de donner à sa vie chrétienne une 
"orientation permanente faite de prière et de vie 
intérieure". 
 
Le scapulaire brun encore appelé le scapulaire 

du Mont Carmel  
 

Historique 
 
L'ordre de Notre-Dame du Mont Carmel trouve 
son origine en Terre Sainte, au Mont Carmel. 
 
Ce Mont en Palestine est marqué par le souvenir 
biblique du Prophète Elie, qui s‘y retira. 
 
A la fin du XIIème siècle, des ermites latins venus 
d’occident, les premiers carmes, y construisirent 
une petite église dédiée à Notre-Dame. 
 
En Europe, l'ordre des Carmes eut à endurer de 
violentes oppositions, et il courut le risque d'être 
supprimé.  



 
Saint Simon Stock, Prieur Général, supplia sans 
répit Notre-Dame, Patronne de l'Ordre, de le 
sauver de la disparition et de montrer qu'Elle était 
la Mère de l'Ordre. Sa prière fut exaucée. Le 
Carmel ne fut pas supprimé; au contraire, Il 
s'étendit partout. 
 
La Sainte Vierge donna à Saint Simon Stock le 
Scapulaire de l'Ordre comme signe de sa protection 
spéciale.  
 
Dans la nuit du 16 Juillet 1251, la Vierge apparut à 
Saint Simon Stock entourée d’une multitude 
d’Anges, à Aylesford en Angleterre. 
 
Elle tient à la main un scapulaire (du latin « 
scapula »: épaule), et dit : « Mon Fils, reçois ce 
vêtement de ton Ordre, comme signe spécial de Ma 
Confraternité. C'est le signe du privilège que j'ai 
obtenu pour toi et pour tous les enfants du 
Carmel." 
 
Celui qui meurt, revêtu de cet habit, demeurera 
préserver du feu éternel.  
 
C'est un signe de salut, de protection contre le 
danger, une garantie de paix et d'alliance 
éternelle.»  
 



Plus tard, en 1317, La Sainte Vierge apparut au 
Pape Jean XXII, et lui ordonna de prendre les 
Carmes sous Sa protection. 
 
Elle dit: « Moi leur Mère, je descendrai par Grâce 
auprès d'eux, le samedi après leur décès, et tous 
ceux que je trouverai en Purgatoire, je les délivrerai 
et je les emmènerai à la Vie Eternelle.» 
  
A la demande de Marie, le Pape publia ce privilège 
dans la « Bulle Sabbatine ». 
 
Au XVIème siècle, Sainte Thérèse d’Avila déclara : 
«Cet Ordre est le Sien. Elle est notre Reine et notre 
Patronne.» 
 
De nombreux Papes à sa suite, dont Jean-Paul II, 
ont encouragé la dévotion du Saint Scapulaire. 
 
Quel message la Très Saint Vierge voulut-Elle 
révéler à Lourdes, le 16 Juillet 1858, à sainte 
Bernadette et au monde entier, pour sa dix-
huitième et dernière apparition, en la fête 
solennelle de Notre-Dame du Mont Carmel ? 
 
Sans doute le même qu’à Fatima pour sa dernière 
apparition le 13 Octobre 1917, lorsqu’Elle se 
montra aux enfants avec un scapulaire. 
 



Soeur Lucie en révéla la raison en 1950 : «C’est 
parce que Notre-Dame désire que l’on porte le 
Saint Scapulaire.» 
 
L’Eglise autorise la médaille du Scapulaire, mais la 
Très Sainte Vierge Marie a révélé à Jean-Marc Sa 
préférence pour le port du scapulaire brun, 
puisqu’Elle nous veut tous sous Son Manteau 
protecteur en ces jours de péril, où cette dévotion 
semble oubliée. 
 
Faisons la croisade pour le port du Saint 
Scapulaire, nous participerons alors au triomphe 
du Coeur Immaculée de Marie. 
 
LE PRIVILÈGE SABBATIN  
 
Parmi les nombreuses faveurs spirituelles 
accordées par l'Église à ceux qui portent le 
scapulaire, la plus insigne est le "privilège 
sabbatin".  
 
Son origine est la "Bulle sabbatine" que le pape 
Jean XXII aurait accordée en 1317, après avoir été 
favorisé d'une vision de la Bienheureuse Reine du 
Carmel.  
 
La Sainte Vierge promettait au Saint-Père de 
délivrer du Purgatoire, le samedi après leur mort, 
ceux qui porteraient son Scapulaire. 
 



Deux conditions étaient fixées pour bénéficier de 
cette nouvelle promesse : 
 
- l'observation par les confrères de la chasteté de 
leur état (complète dans le célibat et conjugale 
dans le mariage)  

- et la récitation des heures canoniales (ou du 
petit Office de la Sainte Vierge).  

 
On peut les remplacer par la récitation du chapelet. 
 
En outre, il faut toujours garder le scapulaire sur 
soi, autour du cou, car les cordes du scapulaire 
lient Satan.  
 
On le quitte simplement pour le bain et on ne le 
remet sur soi aussitôt après.  
 
 

PORTEZ TOUS LE SCAPULAIRE  
 

Message de la Vierge Marie à Jean-Marc 
le 25 Mars 2000 

 
La Paix de Marie, Vote Mère, soit avec chacun de 
vous. Mes bien chers enfants, Comment pourrais-
Je refuser une si belle invitation de parler Moi-
même du Saint Scapulaire? 
 



Un trésor vous a été confié: le Saint Scapulaire, qui 
n'est autre que Ma Protection Maternelle et 
Personnelle pour tous ceux et celles qui veulent, 
comme Jésus l'a fait, trouver refuge dans mon 
Coeur Immaculée. 
 
Placez-vous sous Ma Protection Puissante, ainsi 
vous serez dans refuge sûr et les forces de l'enfer ne 
pourrons vous atteindre. 
 
Pour bien porter le scapulaire, il faut bien sûr 
accomplir Ma Demande complètement, soit 
recevoir l'imposition par un homme d'Eglise avec 
les prières adéquates à cette oeuvre salutaire. 
 
De plus, il faut le porter avec grande confiance, en 
pensant à Me prier chaque jour avec la dévotion 
particulière du Chapelet et du Rosaire. 
 
La consécration quotidienne à Mon Coeur 
Immaculée est d'autant plus nécessaire pour Me 
permettre d'oeuvrer librement à travers vous et 
dans vos vies. 
 
Mes enfants, celui qui s'abrite dans Mon Coeur 
Immaculé, devient un enfant de Marie et de ce fait 
un enfant de Dieu. 
 



Mes enfants, Je vous le demande portez tous le 
Scapulaire et vous recevrez de Moi une 
surabondance de grâces. 
 
Non seulement vous préserverez votre vie 
temporelle de bien des dangers, mais vous 
préserverez votre âme de la damnation éternelle. 
 
Je promets aussi à ceux et à celles qui le porteront 
de venir Moi-même les conduire à la Vie du Ciel. 
 
Les enfants de Marie seront marqués de Mon Signe 
d'Amour dans leur coeur: le M surmonté de la 
Croix de Mon Fils, et ce signe sera visible au Ciel.  
 
Mes Enfants, cette dévotion si importante est peu à 
peu oubliée et Je vous demande en ces jours de 
péril de la diffuser le plus possible. 
 
Tous les apôtres du Scapulaire seront bénis 
particulièrement, ainsi que les prêtres qui se 
consacreront à ce geste sacré d'imposition du 
Scapulaire.  
 
 
 
 
 
 
 



Mes enfants, accueillez Ma Protection 
Maternelle par le Saint Scapulaire.  

 
Rituel d'imposition à donner au prêtre pour l'impos ition  

 
Les récipiendaires sont à genoux, le Prêtre est 
revêtu du surplis et de l’étole blanche, ou du moins 
de l’étole, alors il dit : 
 
V/. Montrez-nous, Seigneur, votre Miséricorde. 
R/. Accordez-nous votre salut. 
V/. Seigneur, exaucez ma prière. 
R/. Que mon appel parvienne jusqu’à vous. 
V/. Le Seigneur soit avec vous. 
R/. Et avec votre esprit. 
 
Prions. SEIGNEUR Jésus-Christ, Sauveur du genre 
humain, daignez de votre main droite sanctifier † 
cet habit que vos serviteurs et servantes, pénétrées 
d’amour pour vous et votre Sainte Mère, la Vierge 
Marie, porteront avec dévotion. Ainsi, par 
l’intercession de votre Très Sainte Mère, nous 
serons défendus contre l’esprit malin et 
persévérerons dans votre grâce jusqu’à la mort. O 
vous qui régnez pour les siècles des siècles. 
R/. Amen. 
 
Puis le Prêtre asperge d’eau bénite les habits, et les 
impose par une formule qui peut être commune à 
plusieurs personnes. 
 



RECEVEZ cet habit en priant la Très Sainte Vierge 
qu’elle vous obtienne par ses mérites de le porter 
en vous gardant de toute tache. 
 
Qu’elle vous défende contre toute adversité et vous 
conduise à la vie éternelle. 
 
R/. Amen. 
 
Le Prêtre ajoute : EN VERTU du pouvoir que j’ai 
reçu, moi, je vous admets à la participation de tous 
les biens spirituels, que les religieux du Mont-
Carmel accomplissent avec la coopération de la 
miséricorde de Jésus-Christ. Au nom du Père, du 
Fils † et du Saint-Esprit. 
 
R/. Amen. 
 
QU’IL DAIGNE vous bénir †, le Créateur du ciel et 
de la terre, le Dieu tout-puissant qui a daigné vous 
admettre dans la Confraternité de la Bienheureuse 
Vierge Marie du MontCarmel.  
  
C’est elle que nous supplions pour qu’à l’heure de 
votre mort, elle écrase la tète du vieux serpent, de 
sorte que vous receviez la palme et la couronne de 
l’héritage éternel, par le Christ Notre Seigneur. 
 
R/. Amen.  
 



Aspersion des personnes avec l ‘eau bénite. 
 
S’il y a plusieurs récipiendaires, adapter le texte. 
 
Si l’habit (c'est à dire le scapulaire)doit seulement 
être béni, la bénédiction commence à 
 
V/. Montrez-nous et se termine avec la Prière 
Seigneur Jésus-Christ 
 
 
 
Où commander le scapulaire ?  
 
 
Association Jésus Evangélisation – France 
Téléphone : 07.87.52.77.53 
Coût 5 Euros le scapulaire. 
 
 
 


