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Origine du scapulaire de saint Joseph
Le scapulaire de saint Joseph des Capucins est dû
au zèle de Mère Marie de Jésus fondatrice des
Franciscaines de l'Immaculée Conception de Lons-leSaunier. Ayant reçu une première approbation
épiscopale en 1879, il se répandit rapidement dans
plusieurs diocèses de France. En 1884 le pape Léon
XIII donna un accord oral : "Oh ! Pour saint Joseph je
ne puis rien refuser ; j’approuve et je bénis le
scapulaire". En 1891, le cardinal Foulon demanda au
Saint-Père d'autoriser l'Ordre des Capucins de
promouvoir, diffuser, bénir et imposer le Scapulaire de
Saint Joseph.
Le 18 avril 1893 il reçut une approbation définitive
du pape Léon XIII qui accorda au seul général des
Capucins le pouvoir de bénir et d’imposer aux fidèles
ce scapulaire ainsi que le pouvoir de déléguer.
Description du scapulaire
Les deux morceaux de laine sont violets. L’un porte
l'image de saint Joseph avec l’inscription : "Saint
Joseph, protecteur de l'Eglise priez pour nous" ; sur
l'autre partie est représentée une tiare avec audessus une colombe et au-dessous une croix et deux
clefs avec ces mots : "l'Esprit du Seigneur est son
guide".

Entre l’étoffe violette et l’image se trouve un
morceau d’étoffe jaune qui doit être visible. il peut
être remplacé par une bordure de couleur jaune. Le
violet symbolise l’humilité de saint Joseph, le blanc sa
pureté et le jaune sa justice.
Buts du scapulaire de saint Joseph
- les fidèles doivent honorer le glorieux Patron de
l'Eglise en imitant spécialement son humilité, sa
justice et sa pureté.
- ils obtiennent ainsi le véritable esprit chrétien en
ayant une horreur salutaire du péché et les grâces
nécessaires pour accomplir son devoir état.
- ils placent l'Eglise tout entière sous la protection
de saint Joseph, et se placent sous la protection de ce
grand saint dans toutes les nécessités et surtout à
l'heure de la mort.
Pour bénéficier des grâces attachées à ce scapulaire
il faut :
- le faire bénir et imposer par un prêtre (aujourd’hui
tout prêtre peut le bénir et l’imposer) ;
- le porter jour et nuit ;
- prier chaque jour l'invocation : « Saint Joseph,
notre Protecteur, priez pour nous ! ».
Pour se procurer un scapulaire de saint Joseph :
www.traditions-monastiques.com/scapJos

Formule de bénédiction et d’imposition
V. Adjutórium nostrum in nómine Dómini.
R. Qui fecit cælum et terram.
V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.
Pro uno vel una
Orémus.
Dómine Jesu Christe, qui custódiæ sancti Joseph,
Sponsi immaculátæ Genitrícis tuæ Maríæ, commítti
voluísti: hoc vestiménti genus ad Ecclésiæ tuæ
fidélium tutámen institútum bene + dícere dignéris; ut
hic fámulus tuus (hæc fámula tua) sub ejúsdem sancti
Joseph protectióne pie et tute tibi servíre váleat: Qui
vivis et regnas in sæcula sæculórum. R. Amen.
Pro pluribus
Orémus.
Dómine Jesu Christe, qui custódiæ sancti Joseph,
Sponsi immaculátæ Genitrícis tuæ Maríæ, commítti
voluísti: hoc vestiménti genus ad Ecclésiæ tuæ
fidélium tutámen institútum bene + dícere dignéris; ut
hi fámuli tui (hæ fámulæ tuæ) sub ejúsdem sancti
Joseph protectióne pie et tute tibi servíre váleant: Qui
vivis et regnas in sæcula sæculórum. R. Amen.
Po s t e a S a c e r d o s S c a p u l a r e a s p e r g a t a q u a
benedicta, illudque imponat dicens:
Accipe, frater (soror), Scapuláre sancti Joseph
Sponsi beátæ Maríæ Vírginis, ut eo protectóre et
custóde, contra diáboli nequítias defénsus (-a), ad

vitam pervénias sempitérnam. Per Christum Dóminum
nostrum. R. Amen.
Deinde, flexis genibus, trina vice, una cum
adscripto, dicat vernaculo idiomate:
Sancte Joseph, Protéctor noster, ora pro nobis.
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 :
Seigneur Jésus, qui avez voulu confier à la garde de
saint Joseph, époux de Marie votre Mère Immaculée,
daignez bénir ce vêtement institué pour la protection
des fidèles de votre Eglise afin que votre serviteur
(servante) puisse vous servir pieusement et en sûreté
sous la protection de ce même saint Joseph vous qui
vivez et régnez dans les siècles des siècles.
Amen.
Recevez, frère (soeur), le scapulaire de saint
Joseph, époux de la bienheureuse Vierge Marie, afin
que, sous sa protection et sa garde, vous soyez
défendu contre les embûches du démon et parveniez
à la vie éternelle par le Christ Notre Seigneur.
On termine en disant trois fois l’invocation
suivante :
« Saint Joseph, notre Protecteur, priez pour nous ! »

