
 
Le scapulaire de saint Michel Archange 

La forme du scapulaire est celle d'un bouclier, pour indiquer qu'il s'agit d'une armure 
spirituelle dans le combat moral du bien contre le mal. 

Le Scapulaire est bleu nuit et noir, parce que le Prince de la Milice céleste doit porter 
la livrée bleue de la Reine des Anges, à laquelle il doit joindre, comme trophée de la 
victoire qu'il remportera, la couleur noire de Satan et de ses oeuvres que Saint-Michel 
vient combattre et détruire. Sur chacun des morceaux est écrit "Quis ut Deus ?", (qui 
est comme Dieu ?). C'est le cri de saint Michel quand il vainquit Satan et les anges 
rebelles qui s'étaient révoltés contre Dieu. 

Le pendant bleu, qui figure la cité céleste, se porte sur la poitrine, et le cordon de 
même couleur, sur l’épaule droite, afin de nous rappeler que les élus seront à la droite 
de Jésus-Christ, tandis que les réprouvés seront mis à gauche. 

Le 23 août 1883 la Sacrée Congrégation des Rites a approuvé la formule de 
bénédiction et d'imposition de ce scapulaire. 

Aujourd’hui, tout prêtre à le pouvoir de le bénir et de l’imposer (voir au verso). Il 
n’est plus nécessaire de s’inscrire à l’Archiconfrérie du scapulaire de saint Michel 
érigée solennellement dans la l'église Saint-Eustache à  Rome par Léon XIII.  

Pour se procurer un scapulaire de saint Michel : 
https://www.traditions-monastiques.com/scapmic 

Traditions Monastiques 
Abbaye Saint-Joseph de Clairval 

6 Grande Rue 
21150 Flavigny sur Ozerain 

https://www.traditions-monastiques.com/scapmic


Prière de bénédiction et d’imposition du scapulaire de saint Michel Archange 
Celui qui doit recevoir le scapulaire s’agenouille; 

et le prêtre, revêtu du surplis et de l'étole blanche dit: 

V. Adjutórium nostrum in nómine 
Dómini. R. Qui fecit cælum et terram. 
V. Dóminus vobíscum. R. Et cum 
spíritu tuo.  
Orémus.  
Omnípotens sempitérne Deus, qui 
Ecclésiam tuam contra diabólicas 
nequítias per sanctum Michaélem 
Archángelum defendére dignáris: te 
súpplices exorámus; ut hoc signum ad 
excitándam et fovéndam inter fidéles 
tuos in tantum Patrónum devotiónem 
institútum, bene + dícas et sanctí + 
fices; et iis, qui illud gestáverint,  
Aspergit Scapulare aqua benedicta, ac 
deinde illud imponit, dicens: 
Accipe, frater (soror), scapuláre, 
sancti Michaélis Archángeli, ut, eo 
júgiter interveniénte, vitam  
sanctam dúcere váleas. R Amen. 
Orémus. 
Preces nostras, quǽsumus, Dómine, 
benígnus exáudi et hunc fámulum 
tuum (hanc fámulam tuam) speciáli 
patrocínio sancti Michaélis Archángeli 
commíssum (-am) bene + dícere 
dignéris; ut, per ejus intercessiónem. 
quámlibet offénsam tuam evitándo et 
i m p e d i é n d o , i n t u o f a m u l á t u 
p r ó p r i a m a l i o r ú m q u e 
sanctificatiónem cónsequi mereátur. 
Per Christum Dóminum nostrum. R 
Amen.  

V. Notre secours est dans le nom du Seigneur 
R. Qui a fait le ciel et la terre. 
 V. Le Seigneur soit avec vous. R. Et avec 
votre esprit. 
Prions:  
Dieu éternel et tout-puissant, qui avez daigné 
défendre votre Église contre la méchanceté 
diabolique, par Saint Michel Archange, nous 
vous  prions en suppliant afin que vous béni 
+ ssiez et sancti + fiez cet insigne institué 
pour stimuler et enflammer parmi vos 
fidèles, la dévotion envers un tel Patron. A 
ceux qui porteront (cet insigne), et fortifiés 
par le secours du même Saint Archange, 
concédez la victoire contre les ennemis du 
corps et de l'âme dans la vie et dans la mort, 
Par le Christ notre Seigneur. R. Amen. 
le prêtre asperge le scapulaire d'eau bénite et 
l'impose en disant: 
Recevez mon Frère (ma Soeur), le scapulaire 
de Saint Michel Archange afin que par son 
intercession incessante tu puisses mener une 
vie sainte. R. Amen. 
Prions 
Exaucez de grâce nos prières  Seigneur dans 
votre bonté et daignez bé + nir ici votre 
serviteur confié au patronage spécial de Saint 
Michel Archange af in que par son 
intercession, en évitant en prévenant 
quelque offense que ce soit contre vous , il 
mérite d'obtenir sa sanctification et celle 
d'autrui dans votre service. Par le Christ 
notre Seigneur. R. Amen. 


