
Le scapulaireVotre scapulaire...

... est un riche présent offert  
par Notre-Dame Elle-même.

« Portez-le avec dévotion et persévérance »,  
dit-Elle à chaque âme. 

« Il s'agit de mon habit. Le revêtir signifie vous 
assurer la vie éternelle. »

A propos
du scapulaire brun

Le scapulaire est un sacramental qui agit en fonction des 
dispositions de celui qui le porte. C'est un signe de notre 
engagement, de notre contrat avec Marie. Pour notre part, 
les termes de ce contrat sont les suivants :

• Premièrement, être enrôlé et porter le scapulaire avec 
dévotion, en permanence.

• Deuxièmement, demeurer chaste en évitant tous les 
péchés contre les 6e et 9e commandements.

• Troisièmement, réciter quotidiennement le petit office 
de la Sainte Vierge. Heureusement, le pape Pie XII a accor-
dé à tous les prêtres le pouvoir de commuer le petit office 
en récitation des 5 dizaines du rosaire.

Peut-il honnêtement y avoir une assurance plus aisée 
à l'obtention d’une sainte mort et à l'accession au Paradis ?

Notre-Dame apparut au pape Jean XXII et lui dit : « Telle 
une tendre Mère, Je descendrai au purgatoire le samedi sui-
vant leur mort, et les emmènerai dans les demeures cé-
lestes de la vie éternelle. »

Ce privilège sabbatin fut promulgué et enseigné par la 
célèbre bulle « Sacratissimo Uti Culmine » en 1322. Pour-
tant le Saint-Siège ne le ratifia définitivement qu' en 1908, 
durant le pontificat de saint Pie X.

Ce qui est certain c'est que si nous respectons scrupu-
leusement les termes de notre contrat, la Sainte Vierge ac-
complira ses promesses !

« Accepte ce scapulaire. Il sera un signe  
de salut, une protection en cas de danger et 

une promesse de paix.  
Quiconque meurt revêtu de ce scapulaire 

ne souffrira pas le feu éternel. »

Notre-Dame du Mont Carmel  
à saint Simon Stock (16 juillet 1251)

Scapulaire, rosaire et Médaille Scapulaire, rosaire et Médaille 
Miraculeuse — ce sont trois choses Miraculeuse — ce sont trois choses 
que l' Immaculée  que l' Immaculée  
Elle-même a daigné offrir pour le Elle-même a daigné offrir pour le 
salut de l'humanité.salut de l'humanité.

Père Maximilien Kolbe
Hrodna, Juillet 1925
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Le Seigneur nous a enseigné à prier le « Notre Père ».
Marie nous a enseigné la valeur du scapulaire. Quand nous 

l'utilisons comme une prière, Notre-Dame nous attire vers le 
Sacré-Cœur de son Divin Fils. Il est donc bon de tenir le scapu-
laire en main lorsque l'on s'adresse à Notre-Dame.

Une prière ainsi prononcée en tenant le scapulaire est aus-
si parfaite qu'une prière peut l'être. C'est particulièrement 
lorsque la tentation se fait forte que nous avons besoin de la 
puissante intercession de la Mère de Dieu.

Le démon est littéralement impuissant lorsqu'un porteur 
du scapulaire faisant face à la tentation, en sus de sa dévotion 
silencieuse, recourt à Marie.

« Si tu t'étais recom-
mandé à Ma per-
sonne, tu n'aurais 
point encouru un tel 
danger », ce fut le 
doux reproche que 
Notre-Dame adressa 
au bienheureux Alain 
de la Roche. 

Le scapulaire 
représente trois choses :
•   C'est un signe de notre foi catholique, par lequel nous deve-
nons fils et serviteurs de Marie. 

•   C'est un signe de notre amour pour la Mère du Christ, qui 
est également notre propre Mère spirituelle.

•  C'est un signe de la protection de Notre-Dame, veillant sur 
ses fils et serviteurs.

 
Le scapulaire est une prière

•  Le 16 juillet 1251 , saint 
Simon Stock, Supérieur Gé-
néral de l'ordre des carmes, 
épancha son cœur vers la 
Sainte Vierge Marie, la Fleur 
du Mont Carmel et lui de-
manda de l'aider, lui et tous 
les carmes.

Alors, accompagnée d'une 
multitude d'anges, la Bien-
heureuse Vierge lui apparut, 
tenant dans ses mains le sca-
pulaire et dit : « Cela sera pour toi et pour tous les carmes 
un privilège que quiconque meurt revêtu de ceci (le sca-
pulaire) ne souffrira pas le feu éternel. » Porter le scapu-
laire est un signe de prédestination, tout comme réciter le 
rosaire en est un autre.

•  C'est le 16 juillet 1858, lors donc de la commémora-
tion de l'apparition de Notre-Dame à Saint Simon Stock, 
que la Vierge de Lourdes se montre une dernière fois 
à Sainte Bernadette, ayant revêtu l'habit des carmes et te-
nant le scapulaire marron. 

•  Notre-Dame de Fatima, le 13 octobre 1917, tenait un 
scapulaire brun dans sa main, faisant comprendre aux 
trois enfants voyants, Lucie, Jacinthe et François, qu'Elle 
voulait que nous portions tous le scapulaire.

Dans une lettre de 1936 écrite à Pontevedra, sœur Lu-
cie spécifie que Notre-Seigneur veut la dévotion au Cœur 
Immaculé de sa Mère côte à côte avec la dévotion à son 
Sacré-Cœur. Ainsi, la consécration à Marie, en tant que 
moyen de l'honorer et l'aimer plus encore, est la volonté 
de Dieu pour nous, et en aucun cas ne nous détourne de 
la gloire que nous devons Lui rendre.

A celui qui aime  
le scapulaire de Marie

Le pape Benoît XV a accordé une indulgence de 500 jours 
pour chaque baiser donné au scapulaire. La maternité de 
Marie n'est pas limitée aux catholiques, elle s'étend à tous 
les hommes. Bien des miracles et des conversions ont été 
suscités en faveur de non-catholiques qui avaient été amenés 
à pratiquer la dévotion au scapulaire. 

La fabrication d'un
scapulaire brun

Les règles qui président à la confection d'un scapulaire sont 
les suivantes : il doit être de laine brune ; la couleur du lien 
permettant la jonction entre les deux morceaux d'étoffe, est 
interchangeable ; image ou écriture ne sont pas indispensables.

C'est le port du scapulaire qui vous apporte les grâces, pas 
la perfection de son apparence. Prenez donc un soin particulier 
à vous en revêtir tous les jours.

« Tout comme ceux qui contemplent avec fierté la livré de 
leur maison, sur les membres de leur équipage, ainsi la très 
Sainte Marie est ravie lorsque ses servants portent son scapu-
laire comme la marque de leur dévouement à son service, et 
membres de la famille de la Mère de Dieu. » — Saint Alphonse 
de Ligory

La brève histoire  
du scapulaire


