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PAX - AVE MARIA 

Origine du scapulaire vert 
Le scapulaire vert a été révélé en 1840 par la sainte 

Vierge à une soeur de la Charité, Soeur Justine 
Bisqueyburu, en vue de contribuer à la conversion des 
âmes, surtout des infidèles, et à leur procurer une 
bonne mort. 

Description du scapulaire vert 
Il est composé d’un seul carré d’étoffe verte 

comportant de chaque côté une image. Les deux 
extrémités d’un cordon sont fixées sur ce morceau de 
tissu afin de former une boucle. 

La nature du tissu n’a pas d’importance. Les 
éléments essentiels sont la couleur verte du tissu et 
les deux images qui doivent représenter : 

 d’un côté la sainte Vierge telle que Soeur Justine l’a 
vue : la Vierge vêtue d'une longue robe blanche, qui 
tombe sur ses pieds nus, et d'un manteau bleu très 
clair, sans voile, les cheveux épars sur ses épaules ; 
elle tient dans sa main un coeur d'où sortent par le 
haut d'abondantes flammes. 

de l’autre côté : un coeur tout enflammé de rayons. 
Ce coeur, percé d'un glaive, est entouré d'une 
inscription de forme ovale, surmontée d'une croix d'or, 
et ainsi conçue : "Coeur Immaculé de Marie, priez 
pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort". 

Utilisation du Scapulaire vert 
Pour obtenir la grâce recherchée, à savoir, la 

conversion du pécheur et une bonne mort, il suffit que 
la personne : 

• porte le scapulaire ; aucune imposition n’est 
nécessaire, ni une bénédiction spéciale. Le prêtre 
doit simplement le bénir selon la formule ordinaire. 
• récite avec confiance chaque jour la prière "Coeur 
Immaculé de Marie, priez pour nous, maintenant et 
à l'heure de notre mort". 

Les plus grandes grâces sont attachées à son 
emploi ; mais ces grâces sont plus ou moins grandes, 
suivant le degré de confiance qui l’accompagne. 
Dans le cas d’un pécheur hostile à toute prière et 

refusant tout secours religieux, il suffit de mettre à 
son insu le scapulaire dans ses vêtements, dans son 
lit ou dans sa chambre. Dans ce cas la personne qui a 
placé le scapulaire devra dire à sa place avec 
confiance la prière susdite. 
C’est de cette manière que l’assassin de Mgr Affre a 

été converti 

Approbation du scapulaire vert 
Le scapulaire vert reçut plusieurs approbations 

épiscopales. Le Bienheureux Pape Pie IX donna une 
approbation verbale. Le Pape Pie XI l’avait sur sont 
bureau. 

Pour se procurer un scapulaire vert : 
www.traditions-monastiques.com/scapvert


