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INTRODUCTION 

SCAPULAIRE DE SAINT MICHEL ARCHANGE 

Le scapulaire de saint Michel Archange fut formellement approuvé par 

le Pape Léon XIII en 1880. La formule de bénédiction et d'imposition 

du scapulaire donnée par le Rituale Romanum fut validée par la 

Congrégation des Rites en 1883. 

 

Quelle est la signification du scapulaire ? 
 
La partie qui pend sur le dos représente une attitude d’abandon à la volonté de Dieu dans 

la façon d’accueillir la souffrance, les difficultés et les expériences difficiles de la vie. En 

revanche, la partie devant placée sur la poitrine a pour but de rappeler que le cœur de 

l’homme doit être rempli d’amour pour Dieu et son prochain et que l’homme ne doit pas 

s’attacher aux choses éphémères de ce monde mais par l’intercession de Saint Michel 

Archange se préoccuper de l’éternité. 
 

Quels sont les bénéfices du port du scapulaire ? 
 

Les personnes appartenant à la Confrérie du Scapulaire et portant le scapulaire participent 

aux fruits spirituels de la Congrégation Saint Michel Archange. En quoi consiste la 

participation aux fruits spirituels de la Congrégation Saint Michel ? En recevant l’imposition 

du scapulaire, nous devenons membres de la Famille Michaélite. C’est une grâce 

supplémentaire pour ceux qui pratiquent cette dévotion. De ce fait, ils participent aux biens 

spirituels de la Congrégation tels que: indulgences, intercession des Saints et Bienheureux 

Protecteurs ou fondateurs de la Congrégation, Messes, prières, carêmes etc. 
 

Quels sont les devoirs des personnes qui s’engagent ? 
 
Les devoirs des personnes recevant l’imposition du Scapulaire sont les suivants : 

    Porter le scapulaire constamment sur soi. 

Elles s’engagent volontairement sous la bannière du Glorieux Saint-Michel Archange, en 

mettant en œuvre, avec zèle et dévouement, les promesses baptismales : 

    Aller à la messe au moins le dimanche, 

    Recevoir la communion après confession régulière, 

    Faire des actes de charité dans sa vie quotidienne, 
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    Participer activement au combat de Saint-Michel-Archange contre les esprits mauvais et 

leurs partisans, 

    Réciter chaque jour la prière à Saint-Michel-Archange, qui est le petit exorcisme du pape 

Léon XIII, tel que celui-ci vous est remis avec le scapulaire. 
 

Quelles conditions faut-il remplir pour recevoir l’imposition du 
scapulaire ? 
 

Il existe trois conditions requises : 

 l’imposition doit être effectuée par un prêtre ou diacre qui en a l’autorisation (tous 

les prêtres maintenant peuvent le faire), 

 porter le scapulaire constamment sur soi, 

 réciter tous les jours le petit exorcisme du Pape Léon XIII. 
 

Quelles fêtes et solennités doivent être honorées par des personnes 
portant le scapulaire ? 
 

Les personnes portant le scapulaire, compte tenu des liens les unissant à la Congrégation 

Saint Michel Archange de façon solennelle célèbrent les solennités et fêtes suivantes : 

 La Fête des Saints Archanges Gabriel, Raphaël et Michel (le 29 septembre ), 

 La Solennité du Bienheureux Bronislaw Markiewicz, fondateur de la Congrégation (le 

30 janvier ), 

 Les Saints Anges Gardiens (le 2 octobre), 

 L’Apparition de Saint Michel au Mont Gargano (le 8 mai). 

 

Le Petit exorcisme de Léon XIII 

L'Église a toujours encouragé les laïcs à dire l'exorcisme de Léon XIII. Voici le fac-similé de 

l'exorcisme de Léon XIII publié en 1922 à Paris avec l'imprimatur du Cardinal Dubois :  

"Cette prière composée pour mettre le démon en fuite, peut préserver de grands maux la 

famille et la société si, en particulier, elle est récitée avec ferveur, même par les simples 

fidèles. On s'en servira, spécialement dans les cas où l'on peut supposer une action du 

démon, se manifestant : soit par la méchanceté des hommes, soit par des tentations, des 

maladies, des tempêtes, des calamités de toutes sortes." 

 

EXORCISME CONTRE SATAN ET LES ANGES REBELLES 

publié par l'ordre du Souverain Pontife Léon XIII 

Au Nom du Père †, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.  
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Psaume 67  

Que Dieu se lève et que ses ennemis soient dispersés ! 

Et que fuient devant sa Face ceux qui le haïssent ! 

Comme s'évanouit la fumée, qu'ils disparaissent ! 

Comme fond la cire en face du feu, 

ainsi périssent les méchants devant la Face de Dieu !  

Psaume 34  

Juge, Seigneur, ceux qui me nuisent ; 

combats ceux qui me combattent ! 

Qu'ils aient honte et soient confus, ceux qui en veulent à ma vie ! 

Qu'ils reculent et soient confondus, ceux qui méditent mon malheur ! 

Qu'ils soient comme la poussière face au vent et que l'Ange du Seigneur les pourchasse ! 

Que leur chemin soit ténèbres et glissade et que l'Ange du Seigneur les poursuive ! 

Car sans raison ils ont caché contre moi leur filet de mort ; 

ils ont fait à mon âme des reproches inconsistants. 

Que la perte les surprenne ; que le filet qu'ils ont caché les prenne ; 

et qu'ils tombent dans leur propre piège ! 

Et mon âme exultera dans le Seigneur, jubilera en son salut.  

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 

comme il était au commencement, 

maintenant et toujours, 

et dans tous les siècles des siècles ! 

Amen !  

Prière à Saint Michel  

Très glorieux Prince de l'armée céleste, saint Michel Archange, défendez-nous dans le 

combat et la lutte qui est la nôtre contre les Principautés et les Puissances, contre les 

souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits de malice répandus dans les airs (Ep 

6, 10-12). Venez en aide aux hommes, que Dieu a créés incorruptibles, et faits à Son image 

et ressemblance, et rachetés à si haut prix de la tyrannie du démon (Sg 2, 23 ; 1 Co 6, 20). 

Combattez aujourd'hui, avec l'armée des Anges bienheureux, les combats du Seigneur, 

comme vous avez combattu jadis contre le chef de l'orgueil, Lucifer, et ses anges rebelles ; et 

ils n'eurent pas le dessus, et on ne trouva plus leur place dans le ciel. Mais il fut jeté, ce grand 

dragon, l'antique serpent, celui qu'on appelle diable et Satan, celui qui égare le monde entier ; 

et il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui (Ap 12, 8-9). Voilà que cet antique 

ennemi et homicide s'est dressé avec véhémence. Déguisé en ange de lumière, avec toute la 

horde des mauvais esprits, il parcourt et envahit la terre profondément, afin d'y effacer le 
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Nom de Dieu et de Son Christ, et de voler, tuer et perdre de la mort éternelle les âmes 

destinées à la couronne de la gloire éternelle. Le poison de sa malice, comme un fleuve 

répugnant, le dragon malfaisant le fait couler dans des hommes à l'esprit dépravé et au cœur 

corrompu ; esprit de mensonge, d'impiété et de blasphème ; et souffle mortel de la luxure et 

de tous les vices et iniquités. L'Église, épouse de l'Agneau immaculé, des ennemis très rusés 

l'ont saturée d'amertume et abreuvée d'absinthe ; ils ont porté leurs mains impies sur tout ce 

qu'elle a de plus précieux. Là où a été établi le Siège du bienheureux Pierre et la Chaire de la 

Vérité pour la lumière des nations, là ils ont posé le trône de l'abomination de leur impiété ; 

de sorte qu'en frappant le Pasteur, ils puissent aussi disperser le troupeau. Soyez donc là, 

Chef invincible, auprès du peuple de Dieu, contre les assauts des forces spirituelles du mal, 

et donnez-lui la victoire ! C'est vous que la Sainte Église vénère comme son gardien et son 

patron. Vous qu'elle se fait gloire d'avoir comme défenseur contre les puissances criminelles 

de la terre et de l'enfer. C'est à vous que le Seigneur a confié les âmes rachetées pour les 

introduire dans la céleste félicité. Conjurez le Dieu de paix d'écraser Satan sous nos pieds, 

afin qu'il ne puisse plus retenir les hommes dans ses chaînes, et nuire à l'Église. Présentez au 

Très-Haut nos prières, afin que, bien vite, nous préviennent les miséricordes du Seigneur, et 

que vous saisissiez le dragon, l'antique serpent, qui est le diable et Satan, et que vous le jetiez 

enchaîné dans l'abîme, en sorte qu'il ne puisse plus jamais séduire les nations (Ap 20, 3). 

C'est pourquoi, comptant sur votre main forte et votre protection, de par l'autorité sacrée de 

notre sainte Mère l'Église, nous entreprenons avec confiance et sûreté, au Nom de Jésus-

Christ, notre Dieu et Seigneur, de repousser les attaques et les ruses du démon. 

Voici la Croix du Seigneur, fuyez, Puissances ennemies ! 

Il a vaincu, le Lion de la tribu de Juda, le Rejeton de David !  

Que votre miséricorde, Seigneur, s'exerce sur nous, 

Dans la mesure de notre espérance en vous !  

Seigneur, exaucez ma prière, 

Et que mon cri parvienne jusqu'à vous ! 

Le Seigneur soit avec vous. 

Et avec votre esprit. 

Prions  

Dieu et Père de Notre Seigneur Jésus-Christ, nous invoquons votre Saint Nom, et nous 

lançons un appel suppliant à votre bonté : afin que par l'intercession de Marie Immaculée, 

Mère de Dieu et toujours Vierge, de Saint Michel Archange, de Saint Joseph, Époux de la 

même Vierge Sainte, des Saints Apôtres Pierre et Paul et de tous les Saints, vous daigniez 

nous accorder votre secours contre Satan et tous les autres esprits impurs qui rôdent dans le 

monde pour nuire au genre humain et perdre les âmes. Par le même Christ Notre Seigneur. 

Amen ! 
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Exorcisme  

Nous t'exorcisons, Esprit immonde, qui que tu sois : Puissance satanique, invasion de 

l'ennemi infernal, légion, réunion ou secte diabolique, au Nom et par la puissance de Notre 

Seigneur Jésus-Christ †, sois arraché et chassé de l'Église de Dieu, des âmes créées à l'image 

de Dieu et rachetées par le Précieux Sang du divin Agneau Rédempteur †. N'ose plus 

désormais, perfide serpent, tromper le genre humain, persécuter l'Église de Dieu, ni secouer 

et cribler comme le froment les élus de Dieu. Il te commande, le Dieu Très-Haut auquel, 

dans ton fol orgueil, tu prétends encore qu'on t'égale, Lui qui veut que tous les hommes soient 

sauvés et arrivent à la connaissance de la Vérité (1 Tm 2, 4). Il te commande, Dieu le Père † 

; Il te commande, Dieu le Fils † ; Il te commande, Dieu le Saint-Esprit †. Elle te commande, 

la majesté du Christ, Verbe éternel de Dieu fait chair †, Lui qui, pour le salut de notre race, 

perdue par ton envie, s'est abaissé et rendu obéissant jusqu'à la mort (Ph 2, 8) ; Lui qui a 

bâti son Église sur la pierre solide, et proclamé que les portes de l'enfer ne prévaudront 

jamais contre elle, voulant demeurer lui-même avec elle tous les jours, jusqu'à la 

consommation des siècles (Mt 28, 20). Ils te commandent, le Signe de la Croix † et la vertu 

de tous les mystères de la foi chrétienne †. Elle te commande, la Très-Haute Mère de Dieu, la 

Vierge Marie †, elle qui, dès le premier instant de son Immaculée Conception, a écrasé, par 

son humilité, ta tête folle d'orgueil. Elle te commande, la foi des saints Apôtres Pierre et 

Paul, et des autres Apôtres †. Ils te commandent, le sang des martyrs et l'affectueuse 

intercession de tous les saints et saintes †. Or donc, dragon maudit et toute légion diabolique, 

nous t'adjurons par le Dieu † Vivant, par le Dieu † Vrai, par le Dieu † Saint, par ce Dieu qui 

a tant aimé le monde, qu'il lui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne 

périsse pas, mais ait la Vie éternelle (Jn 3, 16) : cesse de tromper les créatures humaines et 

de leur verser le poison de la damnation éternelle ; cesse de nuire à l'Église et de mettre des 

entraves à sa liberté. Va-t'en, Satan, inventeur et maître de toute tromperie, ennemi du salut 

des hommes ! Cède la place au Christ, en qui tu n'as rien trouvé de tes œuvres. Cède la place 

à l'Église, une, sainte, catholique et apostolique, que le Christ lui-même a acquise au prix de 

son Sang. Humilie-toi sous la puissante main de Dieu. Tremble et fuis, à l'invocation faite 

par nous du saint et terrible Nom de Jésus, qui fait trembler les enfers ; à qui les Vertus des 

Cieux, les Puissances et les Dominations sont soumises ; que les Chérubins et les Séraphins 

louent dans un concert inlassable, disant : Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des 

Armées.  

Seigneur, exaucez ma prière, 

Et que mon cri parvienne jusqu'à Vous ! 

Le Seigneur soit avec vous. 

Et avec votre esprit.  

Prions  

Dieu du Ciel, Dieu de la terre, Dieu des Anges, Dieu des Archanges, Dieu des Patriarches, 

Dieu des Prophètes, Dieu des Apôtres, Dieu des Martyrs, Dieu des Confesseurs, Dieu des 

Vierges, Dieu qui avez le pouvoir de donner la vie après la mort, le repos après le travail ; 

parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Vous, et qu'il ne peut y en avoir si ce n'est Vous, le 
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Créateur de toutes les choses visibles et invisibles, Vous dont le règne n'aura pas de fin ; 

avec humilité nous supplions votre glorieuse majesté de daigner nous délivrer puissamment 

et nous garder sains et saufs de tout pouvoir, piège, mensonge et méchanceté des esprits 

infernaux. Par Jésus-Christ Notre Seigneur. Amen ! 

Des embûches du démon, délivrez-nous, Seigneur ! Accordez à votre Église la sécurité et la 

liberté pour Vous servir : Nous Vous en supplions, écoutez-nous. Daignez humilier les 

ennemis de la Sainte Église : Nous vous en supplions, écoutez-nous. 

Et l'on asperge le lieu d'eau bénite. 

 

COMPLEMENTS 
 

Prières à dire à la fin de chaque messe 

Prières à Saint Michel Archange du Pape Léon XIII 

Saint Michel Archange, 

défendez-nous dans le combat ; 

soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. 

Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. 

Et vous, Prince de la Milice céleste, 

repoussez en enfer, par la force divine, 

Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde 

en vue de perdre les âmes. 

Ainsi soit-il 

On peut aussi ajouter 

La Prière du Père Louis-Édouard Cestac « Auguste Reine des cieux, souveraine 

Maîtresse des Anges » : 
 

« Auguste Reine des Cieux, souveraine Maîtresse des Anges, Vous qui, dès le 

commencement, avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d’écraser la tête de Satan, nous 

Vous le demandons humblement, envoyez vos Légions célestes pour que, sous Vos ordres, et 

par Votre puissance, elles poursuivent les démons, les combattent partout, répriment leur 
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audace et les refoulent dans l’abime. Qui est comme Dieu ? 

Ô bonne et tendre Mère, Vous serez toujours notre Amour et notre Espérance. 

Ô divine Mère, envoyez les saints Anges pour me défendre et repousser loin de moi le cruel 

ennemi. Saints Anges et Archanges, défendez nous, gardez nous. Ainsi soit-il » 

 

Promesses du chapelet de St Michel 

Cette dévotion doit son origine à la circonstance suivante : 

 

Saint Michel apparut, en 1751, à une illustre servante de Dieu, Antonia d`Astonac, carmélite 

en Portugal. Il lui déclara qu`il voulait qu`on composât, en son honneur, neuf salutations  

correspondant aux neuf Chœurs des Anges.  Elles devaient consister, chacune, dans la 

récitation d`un PATER et de trois AVE en l`honneur des trois hiérarchies angéliques ; puis 

de quatre PATER , dont le premier en son honneur, le deuxième en l`honneur de saint 

Gabriel, le troisième de saint Raphaël, et le dernier de l`Ange Gardien. En compensation, le 

glorieux prince de la cour céleste promit que : « Quiconque lui rendrait ce culte, aurait, en 

se rendant à la sainte table, un cortège de neuf anges choisis dans chacun des neuf 

chœurs. De plus, pour la récitation quotidienne de ces neuf salutations, il promit son 

assistance continuelle et celle des saints Anges durant tout le cours de la vie, et, après la 

mort, la délivrance du purgatoire pour soi et pour ses parents ».  Voilà ce qu`on trouve 

relaté dans la Vie de la Sainte, livre II’ chapitre 14
e
 

 

Les méditations du chapelet de St Michel non données ici, disponible partout. 

 

 

Attention : 

S’efforcer de mener une vie droite conforme à la volonté de Dieu et tout en respectant les 

dix commandements pour fermer la porte à Satan sans quoi tous les efforts que l’on fera, 

ne serviront à rien. Mettons de l’ordre dans nos vies, convertissons-nous. 


