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PRÉLIMINAIRES 

La bénédiction et l'imposition du Scapulaire de la Bienheureu-
se Vierge Marie du Mont-Carmel se fera de préférence durant 
une célébration communautaire. L'imposition du Scapulaire com-
porte l'agrégation à une famille religieuse, la Famille du Carmel. 
Ont la faculté de bénir et d'imposer le Scapulaire les prêtres et les 
diacres (catholiques). Pour la bénédiction et l'imposition on doit 
utiliser le Scapulaire du Carmel sous sa forme traditionnelle (en 
étoffe). Il peut être ensuite remplacé par la médaille-scapulaire. 

La bénédiction et l'imposition du Scapulaire se font selon les rites et 
les prières qui suivent. La forme commune comprend: le rite d'ouverture, la lecture de la Pa-
role de Dieu et les intercessions, la prière de bénédiction et l'imposition du Scapulaire, le rite de conclu-
sion. Ce faisant est pleinement exprimé le sens du Scapulaire pour la vie des fidèles qui le reçoivent. Il 
faut que dans l'une et l'autre formules soit bien exprimé le sens spirituel des grâces unies au Scapulaire 
de Notre-Dame du Carmel, ainsi que les engagements qui se prennent par ce signe de dévotion à la 
Vierge Marie. 

(Dans les textes qui suivent, l'initiale "M." identifie le texte du ministre (par ex.: le prêtre), et l'initiale "R." identifie 
les réponds des fidèles.) 
 

RITE D'OUVERTURE 
  

Près d'une image de la Vierge, le ministre se tourne vers ceux qui doivent recevoir le Scapulaire et les 
invite à participer dignement à la célébration : 

  
M. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. 
R.  Amen. 
M. Que le Seigneur, qui a revêtu notre humanité et nous a donné Marie, soit avec vous. 
R. Et avec votre esprit. 
  

Le ministre expose brièvement la signification de la bénédiction et de l'imposition du scapulaire. 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

On peut proclamer une brève lecture de la Parole de Dieu, comme par exemple: 

Ep 4, 17.20-24. 
« Il vous faut revêtir l'homme nouveau ». 

Rituel d'imposition 
 du Scapulaire brun 

(Langue française)  
 

(Rite alternatif pour la bénédiction et l'imposition du Scapulaire)  
 

Approuvé par la Sacrée Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des Sacrements,  
le 10 avril 1996. 
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Autres textes: 
 

a) De l'Ancien Testament: 
1) Pr 8, 17-21. "Moi,j'aime ceux qui m'aiment." 
2) Is 61,10-11. "Il m'a fait revêtir les vêtements du salut." 
3) 2 R 2,7-13. "Élisée hérite du manteau d'Élie." 
4) Ba 5,1-5. "Revêts la parure de la gloire de Dieu." 
5) Ez 16,8-14. "Ta beauté était parfaite." 
 
b) Du Nouveau Testament: 
1) Mc 5, 25-34. "La femme toucha le vêtement de Jésus et fut guérie." 
2) Lc 2, 4-8. "Marie emmaillota son fils premier-né." 
3) Rm 12, 1-2. "Offrez à Dieu votre personne et votre vie." 
4) Ga 4, 4-7. "Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme." 
6) Ep 6, 10-17. "Revêtez l'équipement de Dieu pour le combat." 
  

PRIÈRES 
 

Prions Dieu notre Père, par l'intercession de la Vierge Marie, pour nos frères et sœurs qui vont recevoir 
le Scapulaire: 

Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. 

Pour qu'ils soient revêtus du Christ par la grâce de l'Esprit Saint, prions le Seigneur: 
Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. 

Pour qu'ils soient fidèles aux engagements de leur baptême, prions le Seigneur: 
Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. 

Pour qu'ils soient fortifiés dans la foi, l'espérance et la charité, prions le Seigneur: 
Seigneur, écoute-nous, Seigneur; exauce-nous. 

Pour qu'ils soient des membres vivants de la famille du Carmel par leur prière, leurs sacrifices et leurs 
œuvres, prions le Seigneur: 

Seigneur; écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. 

Pour qu'ils aiment Marie comme Jésus l'a aimée, prions le Seigneur: 
Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. 

Pour qu'à l'exemple de Marie, ils deviennent de vrais disciples du Christ, accueillant sa parole et la met-
tant en pratique, prions le Seigneur: 

Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. 

Pour qu'en regardant et en priant Marie ils apprennent d'elle à contempler le Verbe de Dieu et à aimer 
leurs frères avec son propre cœur, prions le, Seigneur: 

Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. 

Pour qu'avec la Vierge très humble qui nous a ouvert la porte de la vie éternelle, ils soient admis dans 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens: 

Frères, je vous le dis, je vous l'affirme au nom du Seigneur: vous ne devez plus vous 
conduire comme les païens qui se laissent guider par le néant de leur pensée. 

Lorsque vous êtes devenus disciples du Christ, ce n'est pas cela que vous avez appris, si 
du moins c'est bien lui qu'on vous a annoncé et enseigné, selon la vérité de Jésus lui-
même. 

Il s'agit de vous défaire de votre conduite d'autrefois, de l'homme ancien qui est en vous, 
corrompu par ses désirs trompeurs. Laissez-vous guider intérieurement par un esprit re-
nouvelé. Il vous faut revêtir l'homme nouveau, créé saint et juste dans la vérité, à l'image 
de Dieu. 



 

  Revue « En Route »                                                              Page  3 
C.P. 833 Thetford Mines Québec Canada G6G 5V3 

Site: www.revueenroute.jeminforme.org   Courriel: revue.enroute@netcourrier.com 
Autorisation de diffuser ce document avec mention de la source. 

la communauté des saints, prions le Seigneur: 
Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. 

  
PRIÈRE DE BÉNÉDICTION 

Le ministre, les mains étendues, prie ainsi: 

Père saint, qui aimes à nous faire grandir dans ta charité: par ton Esprit qui a fécondé le sein de la Vier-
ge Marie, tu as voulu revêtir ton Fils unique, Jésus-Christ, d'un corps semblable au nôtre; accorde à ton 
fils (à ta fille) qui va endosser avec dévotion le scapulaire de la famille de la bienheureuse Vierge Marie 
du Mont Carmel la grâce de revêtir le Seigneur Jésus-Christ dans toutes les circonstances de la vie pré-
sente et d'avoir part ainsi à la gloire éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

R. Amen. 

IMPOSITION DU SCAPULAIRE 
 

Le ministre impose (1) le Scapulaire en disant: 

Reçois ce scapulaire, qui te donne d'entrer dans la famille honorée du titre de "Frères de la Bienheu-
reuse Vierge Marie du Mont Carmel". Porte-le comme un signe de la protection maternelle de la Vierge et 
de ton engagement à l'imiter et à la servir. Que la Mère de Dieu t'aide à revêtir le Christ. Qu'il vive en toi 
pour que tu rendes gloire à la Trinité en coopérant dans l'Église au bien des frères. 

R. Amen. 

Le ministre annonce l'agrégation à la famille du Carmel sous forme institutionnelle en ces mots ou d'au-
tres: 

En vertu des pouvoirs que j'ai reçus, je t'admets à participer à tous les biens spirituels de l'Ordre du 
Carmel. 

Le ministre explique les devoirs et les engagements qui découlent du port du Scapulaire et conclut 
avec le rite de bénédiction. 

  

RITE DE CONCLUSION 
 

Le ministre bénit avec une formule brève: 
  

M. Que la bénédiction de Dieu tout-puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descende sur vous et y 
demeure à jamais. 

R. Amen. 
 

Ou bien: 
 

M. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. 
R. Amen. 

_____________________________________ 

(1) Le geste d’imposition se fait en passant le scapulaire au cou du fidèle, En cas d’impossiblité — coiffure ou 
chapeau volumineux... — le scapulaire sera imposé en le plaçant sur une des épaules du fidèle qui, par la 
suite, se mettra lui-même le scapulaire au cou. 
La prière de bénédiction ainsi que l’imposition et les prières l’accompagnant, doivent être faites sur chaque 
fidèle individuellement, car il s’agit de son agrégation personnelle à la famille carmélitaine.  
Normalement le fìdèle est agenouillé, le prêtre est revêtu du surplis et de l’étole blanche, et il fait usage de 
l’eau bénite pour les bénédictions. 
Sont absolument requis pour la validité de la réception: le scapulaire en étoffe, la bénédiction de celui-ci, l’im-
position et la bénédiction individuelles de chaque fidèle recevant le scapulaire. 

 

ÉGALEMENT DISPONIBLE SUR LE SITE www.revueenroute.jeminforme.org : 
 

Formule brève de bénédiction et d'imposition du Scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel 
(Français-latin. Extrait du rituel romain de 1953)   
 

Articles "Le Scapulaire du Mont-Carmel"  et “C’est quoi ce petit carré?” 
(explications sur l'origine du Scapulaire brun, les promesses qui y sont rattachées, les normes à respecter, où se 
procurer des scapulaires, témoignages de protection, comment gagner les indulgences, etc.)   


