
Le scapulaire de Notre Dame du Mont Carmel 

 
Attachez une grande importance à votre scapulaire. 

C’est une assurance de salut. 

Quiconque meurt revêtu de ce scapulaire ne souffrira 
pas  le feu de l’enfer est la promesse de la sainte Vierge 
à saint Simon Stock le 16 juillet 1251. 

Le scapulaire est une prière. 

Nous disons à Marie que nous l’aimons, que nous la 
vénérons, que nous avons confiance en elle, chaque 
moment de la journée quand nous portons son 
scapulaire. 

C’est surtout quand nous sommes tentés que nous avons 
besoin du puissant secours de la Mère de Dieu. 

Le démon  est absolument impuissant quand celui qui 
porte le scapulaire résiste à une tentation en invoquant 
le nom de Marie ; Par les cordes du scapulaire Satan est 
lié. 

Les cordes du scapulaire sont comme les bras de notre 
sainte Mère autour de nous pour nous protéger contre le 
mal et pour nous guider dans toutes nos entreprises. 

Le scapulaire est un riche don qui nous vient du ciel de la 
part  de la sainte Vierge. 

Quand on le  porte avec dévotion on pense toujours à 
Marie et Marie pense toujours à nous pour nous obtenir 
la vie éternelle. 

Il faut se faire imposer le scapulaire par un prêtre. 

La sainte Vierge est apparue au Pape Jean 22 et lui 
promit de délivrer du purgatoire le premier samedi après 
leur mort, tous ceux qui rempliraient les 3 conditions 
suivantes : 

1. Porter le scapulaire toujours. 

2. Etre chaste selon son état. 

(Vivre dans la pureté et ne pas commettre l’adultère 
quand on est marié). 



3. Réciter le chapelet tous les jours. 

  

La médaille scapulaire ne doit pas être portée au lieu du 
scapulaire de laine sans une raison suffisante. 

  

Il ne faut jamais quitter le scapulaire jusqu'a l'heure de 
la mort. 

  

Certains le quittent et à l'heure de la mort, ils doivent se 
purifier en purgatoire au lieu d'aller très rapidement au 
ciel car la sainte vierge a souffert du mépris que nous 
avons eu envers elle, quand nous avons mis notre 
scapulaire de côté. 

Alors gardons le bien sur nous afin que Marie nous 
protège du mal et nous aide à nous sauver. 

Il faut se faire imposer le scapulaire en tissu suivant un 
rituel que seul un prêtre peut réciter pour vous. 

  

Pour obtenir le scapulaire et le rituel de bénédict ion, veuillez s'il 
vous plaît, contactez le 07.87.52.77.53 

 

 

 


