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Un peu d’histoire… 

L’histoire du Scapulaire du Carmel commence au XIIIème siècle. Les fils 

spirituels du prophète Elie demeuraient au Mont Carmel en Palestine. Ils s’appelaient : 

Frères de Notre-Dame du Mont Carmel. 

A cause des persécutions ils ont quitté la Palestine et sont arrivés en Europe. La 

Sainte Eglise approuvant leur règle de vie a donné le commencement à l’Ordre des 

Carmes. L’ordre se développait très vite. 

Au XIIIème siècle en Angleterre Simon Stock (le supérieur général de l’ordre qui 

sera canonisé en 1964 et dont les reliques se trouvent dans la cathédrale de Bordeaux) 

était très connu par sa sainteté. Quand il s’est rendu compte des dangers auxquels l’ordre 

était exposé, il suppliait la Sainte Vierge de lui venir en aide. La nuit de 15 au 16 juillet 

1251, il a vu la Vierge Marie, entourée des anges, qui lui tendait le Scapulaire de couleur 

marron. Il l’a entendu parler : «  Reçois, mon fils bien-aimé, le scapulaire de ton ordre, 

signe de ma fraternité et de ma faveur pour toi et pour tous les carmes. Qui mourra en lui 

ne connaîtra pas le feu de l’enfer. Voici le signe du salut, secours dans les dangers, 

l’alliance de la paix et de l’éternel engagement ». 



Saint Jean Paul II du scapulaire du Carmel : 

« Que Notre-Dame du Scapulaire, Notre-Dame du Mont Carmel vous accompagne 

toujours, qu’elle vous conduise comme une étoile qui ne disparaît jamais. » 

« Je me réjouis de partager avec vous la dévotion à Notre Dame du Scapulaire. Le 

Scapulaire que j’ai reçu par le père Sylvester le jour de ma première Communion, je le 

porte toujours, mon premier scapulaire auquel je suis resté fidèle et qui est ma force. » 

« Portez toujours le saint scapulaire. Pour ma part, j’e l’ai toujours sur moi et j’ai 

beaucoup reçu par cette dévotion. »  

Sainte Thérèse d’Avila : « Faisons notre possible pour imiter l’humilité de la Sainte 

vierge dont nous portons la robe. » 

Le Scapulaire du Carmel 

Privilèges : 

 Qui mourra vêtu du Scapulaire ne sera pas condamné. 

 Celui qui porte le Scapulaire pour vénérer la Mère de Dieu fera l’expérience de sa 

protection envers son âme et son corps dans cette vie et une aide particulière à 

l’heure de sa mort. 

 Chacun qui pieusement porte le scapulaire et garde la chasteté  selon son état sera 

sauvé du purgatoire le premier samedi après sa mort.  

 Ceux qui appartiennent à la fraternité du St Scapulaire sont liés spirituellement à 

l’ordre des Carmes et ont part à tous ses biens spirituels durant la vie et après la mort.  

                                          Devoirs : 

 Recevoir le Scapulaire des mains d’un prêtre. 

 Etre inscrit au livre de la Fraternité. 

 Jour et nuit porter le Scapulaire. 

 Chaque jour réciter une prière indiquée par le prêtre le jour de l’imposition du 

Scapulaire. 

 Imiter les vertus de Notre-Dame et propager sa gloire. 

Les pratiques conseillées : 

 Par la vie conforme à l’Evangile, devenir digne de l’amour maternel de la Reine du 

Carmel. 



 Au moins une fois par mois et particulièrement à l’occasion des fêtes mariales, 

recevoir le sacrement de la réconciliation et la Sainte Communion 

 Profiter d’occasions pour visiter l’église et prier Notre-Dame et propager la dévotion 

du Scapulaire, 

 De temps en temps pratiquer une mortification, 

 Invoquer souvent Marie et demander sa protection, 

 S’intéresser à l’ordre du Carmel, connaître son histoire, le soutenir par la prière, le 

partage et prier pour des vocations. 

Prières à Notre Dame du Mont Carmel 

 
Ô Marie, fleur et beauté du Carmel, 

Vigne fructueuse, splendeur du ciel, 

Vierge et Mère du Fils de Dieu, 

Penche-toi vers nous dans nos nécessités ! 

(formuler ici votre demande)                                                                                                                         

Ô Étoile de la mer, 

Viens à notre aide et montre-toi notre Mère ! 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

Nous t’implorons humblement du fond de notre cœur : 

Que rien ne résiste à ton intercession maternelle. 

Notre Dame du Mont Carmel, prie pour nous. 

Amen.                                                                                                                                           

*** 

Vierge Immaculée, Marie, 

Lumière et Gloire du Mont Carmel, 

Jetez sur nous un regard de bonté, 

Et gardez-nous sous Votre protection maternelle. 

Fortifiez notre faiblesse par Votre puissance, 

Et dissipez par Votre lumière 

Les ténèbres de notre cœur. 

Augmentez en nous la foi, 

L'espérance et la charité. 

Ornez notre âme de toutes les vertus 

Afin qu'elle devienne de plus en plus 

Chère à Votre Divin Fils. 

Assistez-nous pendant la vie, 

Consolez-nous par Votre présence 

A l'heure de notre mort, 

Et présentez-nous à la Sainte Trinité, 

Comme Votre enfant, 

Afin que nous puissions Vous louer, 

Et Vous glorifier éternellement dans le Ciel. 

Amen. 



 

Prière quotidienne : 
 

« Je vous choisis, aujourd’hui, ô Marie,                                                                                          

en présence de toute la Cour Céleste,  

pour ma Mère et ma Reine.                                                                                    

Je vous livre et consacre, 

 en toute soumission et amour,                                                                                                                                                 

mon corps et mon âme, 

 mes biens intérieurs et extérieurs,                                                                         

et la valeur même de mes bonnes actions  

passées, présentes et futures,                                                                               

vous laissant un entier et plein droit                                                                        

de disposer de moi et de tout ce qui m’appartient,                                              

sans exception, selon votre bon plaisir,                                                                                                     

à la plus grande Gloire de Dieu,                                                                           

dans le temps et l’éternité. Amen. » 
 

Saint Louis Marie Grignion de Montfort 

 

 


