
Le Mont Carmel est un promontoire situé au nord de la
Palestine, non loin de Nazareth. Il servit de retraite au
Prophète Élie et à ses disciples, et devint un refuge pour

ceux qui attendaient le Sauveur. Devenus chrétiens à la
première prédication des Apôtres, ces disciples d’Élie et d’Élisée
construisirent en ce lieu le premier oratoire dédié à la Très
Sainte Vierge Marie, ce qui leur valut le nom de « Frères de la
Bienheureuse Vierge Marie du Mont-Carmel ».

Au XIIIe siècle, l’Ordre chassé par l’avance des Musulmans
dut émigrer en Occident. Dans la nuit du 15 au 16 juillet
1251, la Très Sainte Vierge Marie apparut à saint Simon Stock,
nouveau Général de l’Ordre du Carmel, alors qu’il priait dans
le couvent d’Aylesford en Angleterre. Elle lui conféra de ses
mains le Scapulaire, vêtement distinctif des anciens Ordres
d’Occident, et fit cette promesse : « Quiconque mourra revêtu
de cet habit sera préservé des flammes éternelles. »

Cette promesse s’étant répandue parmi le Peuple chrétien,
de pieux fidèles se mirent à porter sous leurs vêtements une
réduction du Scapulaire.

L E  S C A P U L A I R E

D E  N O T R E - D A M E

DU MONT-CARMEL

FORMULE BRÈVE DE BÉNÉDICTION
ET D’IMPOSITION DU SCAPULAIRE
DE NOTRE-DAME DU MONT-CARMEL
Extrait du Rituel Romain de ≤>∏¬ (traduction privée)

La personne qui doit recevoir le scapulaire se met à genoux, tandis que le
prêtre, revêtu du surplis et de l’étole blanche, dit:

Le prêtre asperge le scapulaire avec l’eau bénite, et il l’impose à la personne
qui veut le recevoir en disant:

Le prêtre asperge la personne (ou les personnes) avec l’eau bénite.

Si l’on doit simplement bénir les scapulaires, on commence au √ Osténde et
on conclut avec l’oraison Dómine Iesu Christe.

√ Osténde nobis, Dómine,
misericórdiam tuam.
¤ Et salutáre tuum da nobis.
√ Dómine, exáudi oratiónem
meam.
¤ Et clamor meus ad te véniat.
√ Dóminus vobíscum
¤ Et cum spíritu tuo.

Orémus.

Dómine Iesu Christe,
humáni géneris Salvátor,

hunc hábitum, quem propter
tuum tu∆que Genetrícis Vírginis
Maríæ de Monte Carmélo amó-
rem servus tuus, (ancílla tua)
devóte est delatúrus (-a), déx-
tera tua sanctí � fica, ut eadem
Genetríce tua intercedénte, ab
hoste malígno defénsus (-a) in
tua grátia usque ad mortem per-
sevéret: Qui vivis et regnas in
s∆cula sæculórum.
¤ Amen.

√ Montrez-nous, Seigneur, votre
miséricorde.
¤ Accordez-nous votre salut.
√ Seigneur, exaucez ma prière.
¤ Que mon appel parvienne jus-
qu’à vous.
√ Le Seigneur soit avec vous.
¤ Et avec votre esprit.

Prions.

Seigneur Jésus-Christ, Sauveur
du genre humain, daignez de

votre main droite � sanctifier cet
habit que votre serviteur (ser-
vante), pénétré(e) d’amour
pour vous et votre Sainte Mère,
la Vierge Marie du Mont-
Carmel, portera avec dévotion.
Afin que par l’intercession de
Votre  Mère, il (elle) soit
défendu(e) contre l’esprit malin
et persévère dans votre grâce jus-
qu’à la mort. Vous qui vivez et
régnez pour les siècles des siècles.
¤ Amen.

Accipe hunc hábitum bene-
díctum precans sanctís-

simam Vírginem, ut eius méritis
illum pérferas sine mácula, et te
ab omni adversitáte deféndat,
atque ad vitam perdúcat ætér-
nam.
¤ Amen.

Il ajoute:

Ego, ex potestáte mihi con-
céssa, recípio te (vos) ad par-

ticipatiónem ómnium bonórum
spirituálium, quae, cooperánte
misericórdia Iesu Christi, a
Religiósis de Monte Carmélo
peragúntur. In nómine Patris, �
et Fílii, et Spíritus Sancti.
¤ Amen.

Bene � dícat te (vos) Cónditor
cæli et terræ, Deus omní-

potens, qui te (vos) cooptáre
dignátus est in Confraternitátem
beátæ Maríæ Vírginis de Monte
Carmélo: quam exorámus, ut in
hora óbitus tui (vestri) cónterat
caput serpéntis antíqui, atque
palmam et corónam sempitérnæ
hereditátis tandem consequáris
(consequámini). Per Christum
Dóminum nostrum.
¤ Amen.

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.
¤ Amen.

En vertu du pouvoir que j’ai
reçu, je vous admets à la par-

ticipation de tous les biens spiri-
tuels que les religieux du Mont-
Carmel accomplissent secourus
par la miséricorde de Jésus-
Christ. Au nom du Père, � et du
Fils et du Saint Esprit.
¤ Amen.

Que le Créateur du ciel et de la
terre, le Dieu tout-puissant

qui a daigné vous admettre dans
la Confraternité de la Bienheu-
reuse Vierge Marie du Mont-
Carmel vous bé � nisse. C’est elle
que nous supplions pour qu’à
l’heure de votre mort, elle écrase
la tête de l’antique serpent, de
sorte que vous receviez la palme
et la couronne de l’héritage éter-
nel par le Christ Notre Seigneur.
¤ Amen.
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Cinquante ans plus tard, la Très Sainte Vierge Marie
apparut au Pape Jean XXII, lui rappela ses promesses à saint
Simon Stock et voulut y ajouter la promesse de la délivrance du
Purgatoire le samedi suivant la mort, non seulement en faveur
des Carmes, mais encore de tous les fidèles portant le
Scapulaire, qui voudraient s’agréger à la Confrérie de l’Ordre
du Carmel.

Pour ce second privilège, dit Privilège sabbatin1, trois
conditions étaient requises : 1°) le port habituel du Scapulaire ;
2°) garder la chasteté de son état ; 3°) la récitation quotidienne
du petit Office de la Sainte Vierge.

Jean XXII fit connaître au monde chrétien ces promesses par
la bulle « Sacratissimo culmine » du 3 mars 1317, surtout
connue sous le nom populaire de Bulle sabbatine. Dans la
suite, de nombreux papes rappelèrent ces promesses et
encouragèrent le port du Scapulaire du Mont-Carmel. Citons :
Clément VII en 1530 ; Paul III en 1534 ; Paul V en 1613 ;
Clément X en 1673 ; le bienheureux Innocent XI en 1678 ;
Benoît XIV en 1723 ; saint Pie X en 1910 ; Benoît XV en
1916 ; Pie XII en 1950.

Le 13 octobre  1917, la Sainte Vierge apparut aux enfants
de Fatima avec le Scapulaire du Mont-Carmel. Lucie, l’aînée
des trois voyants, a expliqué ensuite : « La Sainte Vierge
voulait que tout le monde porte le Scapulaire, qui est le signe
de la Consécration au Cœur Immaculé de Marie. Le Rosaire et
le Scapulaire sont inséparables. »

Le Scapulaire du Mont-Carmel est une réduction de l’habit
religieux. Formé de deux morceaux de laine reliés par des
cordons, il est porté sous les habits de telle manière qu’une
partie pende sur le dos, l’autre sur la poitrine.

Le premier Scapulaire doit être
imposé par un prêtre ou un diacre, en
utilisant l’une des formules de
bénédiction et d’imposition du
Scapulaire, contenues au Rituel
Romain. Lorsque le premier Scapulaire
est usé, on le remplace simplement par

un nouveau, la bénédiction et l’imposition étant attachées au
bénéficiaire pour sa vie entière.

Il n’y aurait aucun péché à cesser de porter le Scapulaire une
fois reçu, mais celui qui cesse de le porter cesse de bénéficier
des promesses. Celui qui le reprendrait après l’avoir abandonné
quelque temps, même plusieurs années, n’a pas besoin de se le
faire à nouveau imposer.

En cas de réel inconvénient à porter le
Scapulaire, le Pape saint Pie X a concédé la
faculté de le remplacer par une médaille du
Scapulaire (la médaille ne peut être imposée ;
il est indispensable de recevoir un premier Scapulaire en tissu).
Cependant, il faut insister sur le fait que l’Église préfère le
Scapulaire en étoffe, parce que celui-ci représente mieux le
vêtement donné par la Sainte Vierge à saint Simon Stock. La
concession de la médaille n’est qu’une dispense.

Faut-il dire que le port du Scapulaire dispense de porter sa
croix chaque jour et de fuir le péché ? Certes non. Mais le port
de l’habit qui fait de nous des serviteurs de la Très Sainte

Vierge Marie sera une source de grâces qui nous rendront
plus faciles les sacrifices et les renoncements qu’exigent la
fuite du péché et l’imitation de notre Sauveur.

N’oublions donc jamais la merveilleuse promesse :
Quiconque mourra revêtu de cet habit
sera préservé des flammes éternelles.

1. A propos du Privilège sabbatin :
• Garder la chasteté de son état veut dire qu’il faut garder la chasteté complète dans
le célibat, et observer les lois du mariage dans l’état de mariage, ce qui n’entraîne
aucune autre obligation que celles auxquelles sont tenus tous les Chrétiens.
• Le petit Office de la Sainte Vierge peut être commué par le prêtre en une autre
œuvre (chapelet quotidien par exemple).

Vous pouvez vous procurer un Scapulaire auprès de :
Abbaye Saint-Joseph de Clairval
21150 Flavigny-sur-Ozerain – France

Fax : 03 80 96 25 29 - E-mail : abbaye@clairval.com 

http ://www.clairval.com/ - http ://www.traditions-monastiques.com/

Pour en savoir plus, une brochure à nos éditions :
« Le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel »

Référence L≤≤<∫F - 6≈ pages - format ≤‹,∏ x ≤≤ cm

Qu’est-ce que le Scapulaire du Mont-Carmel ? La Sainte Vierge a-t-
elle réellement promis le Ciel à quiconque mourra revêtu de cet

habit ? La présente brochure s’efforce de répondre avec clarté et concision
à ces questions. On y trouvera un précis historique et théologique concer-
nant le Scapulaire du Mont-Carmel, ainsi que la réponse à diverses objec-
tions et les récits de quelques grâces particulières obtenues par la Reine du
Carmel.

Prix: ∏ € + ¬ € de port

chèque à l’ordre de: Traditions Monastiques
≥≤≤∏< Flavigny-sur-Ozerain - France

“ J’ai reçu le scapulaire de Notre-Dame du Mont-
Carmel à l’âge de dix ans, et je le porte toujours.”

Jean-Paul II , Ma vocation, don et mystère.
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