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Infos pratiques 
    

          Scapulaire de la Passion 
              Médaille de la Sainte-Agonie  

               Chapelet du Chemin de la Croix  

Définition  
Le mot scapulaire dérive du latin « scapulae » qui signifie épaules. En effet, le scapulaire est une longue bande 
d’étoffe couvrant les épaules, munie souvent d’un capuchon et descendant jusqu’aux pieds, que certains  
religieux portent sur leur tunique (ou robe). 

Scapulaire de la Passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ et des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie 

Description 
Le Scapulaire de la Passion est composé de deux morceaux de laine rouge de forme rectangulaire, non tricotés 
mais tissés, reliés entre eux par deux cordons rouges de manière à pouvoir être portés, un morceau sur la  
poitrine et l’autre sur le dos, les cordons posés sur l'épaule. 
Sur un morceau de laine, figurent le Christ en croix avec les instruments de sa Passion et l’invocation : Sainte 
Passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ sauvez-nous ! Sur l’autre morceau de laine figurent les deux Cœurs de 
Jésus et de Marie surmontés d’une Croix, deux anges à genoux et l’invocation : Sacrés Cœurs de Jésus et de 
Marie, protégez-nous ! 

Un "habit" 
Le Scapulaire de la Passion qui représente donc, en réduction, le vêtement religieux est le signe extérieur d’une 
relation spéciale, filiale et confiante, avec Jésus et Marie. Cet « habit » fait de nous des serviteurs de Jésus-
Christ et de la Vierge Marie. Il est une source de grâce pour imiter notre Sauveur, seul chemin qui conduit au 
ciel. 

Médaille de la Sainte-Agonie 

Peu après la fondation de l'Association, le Père Nicolle a fait frapper une médaille qui serait, disait-il, un  
mémorial des souffrances du Christ pendant son Agonie, premier moment de sa Passion. 
Cette médaille a été l'occasion de nombreux miracles.  

Chapelet du Chemin de la Croix 

Pour vous procurer : Médailles, Scapulaires, Chapelets du Chemin de la Croix 
 

1. Sur place à la chapelle Saint-Vincent de Paul 
95, rue de Sèvres - 75006 Paris 
Métros : Vaneau ; Sèvres-Babylone  
Bus : 38 ; 70 ; 87  
 

2. Nous écrire  
par courrier postal (voir formulaire page 2) 
ou  
par email : archiconfrerie@sainte-agonie.fr  

Description 
Ce chapelet est composé de 14 médailles ovales représentant le sujet des 14 stations du Chemin de la Croix. Au revers de 
chaque médaille est gravé le titre de la station correspondante. Trois grains rouges séparent les médailles.  
Une 15ème médaille en forme de cœur ferme et complète la couronne. Sa pointe donne naissance à une chaîne de 6 grains 
terminée par une croix. 
Mode d’emploi 
À chaque médaille, on se rappelle le mystère de la station qu’elle représente et on récite, sur les 3 grains qui suivent la mé-
daille, un seul Notre Père, un Je vous salue Marie et le Gloire au Père.  
On termine par la récitation, sur les 6 grains, de 5 Notre Père, d’un Je vous salue Marie, en l’honneur des 5 plaies de Notre-
Seigneur. 
On ajoute aux intentions du Pape 1 Notre Père, 1 Je vous salue Marie et 1 Gloire au Père. 



FORMULAIRE À RETOURNER AVEC VOTRE COMMANDE 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
NOM :  ____________________________________________________ 
 
ADRESSE :_________________________________________________ 
                    _________________________________________________ 
                    _________________________________________________ 
 
VILLE :   _______________________________ 
 
Code Postal :  
 
 
PAYS :  ________________________________ 
 
 
 

DANS TOUS LES CAS : 
• Ordre du chèque : OEuvre du Bx Perboyre 
• Adresse d’envoi : Archiconfrérie de la Sainte-Agonie 

    95, rue de Sèvres 75006 PARIS  
   
 
 
 
MERCI de ne pas oublier une participation pour les frais de port. 
 

 Médaille de la Sainte-Agonie et de 
Notre-Dame des Douleurs 

 Scapulaire de la Passion 
avec son livret  

 Chapelet du Chemin de la Croix 
couleur rubis, avec son livret  
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Quantité 

 

 

 

Prix unitaire 

0,50 € 

7  € 

12€ 

Prix total 

 

 

 

 Prix total de la commande : 

 Chapelet du Chemin de la Croix 
en bois d’olivier, avec son livret  

 15€  


