
 
  



 

SERVITEURS DE MARIE 

U n e    p r o p o s i t i o n    d e    v i e 
’

’
 

 

F R È R E S 



 
 

Ils constituent  
une fraternité d’hommes  
réunis au nom du Seigneur,  
et s’engagent  
à vivre l’Evangile  
en communion fraternelle  
et à être  
au service de Dieu  
et des être humains,  
en s’inspirant de Marie  
Mère et Servant du Seigneur 
 

 

 



 

 

ORIGINES 
1233-2014 

 

Nos premiers Pères étaient sept laïcs florentins, animés d’une 

dévotion spéciale pour la Vierge Marie et liés entre eux par des 

idéaux évangéliques, désireux de vivre en communion fraternelle. 

 

L’Ordre naît comme un groupe de laïcs, unis dans la foi dans le 

désir de témoigner l’Evangile de Jésus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SERVITEURS DE MARIE 

Communion fraternelle,  

service,  

conversion,  

dévotion Mariale. 
Dans l’ensemble de la vie religieuse et en 
particulier des ordres mendiants, l’Ordre des 
frères Serviteurs de sainte Marie se 
caractérise par son sens de communion 
fraternelle, son esprit de service, sa 
constante référence à la bienheureuse Vierge 
Marie, glorieuse Dame de ses Serviteurs, et le 
constant cheminement de conversion 

 

SPIRITUALITÉ DES 



LA COMMUNION  
FRATERNELLE 

 

La communion fraternelle caractérise notre façon de témoigner l’Evangile 

 
Elle donne forme à notre style de vie,  
notre travail et notre prière 
 
Elle détermine la forme  
de gouvernement de l’Ordre  
et donne une marque particulière  
à notre service apostolique 

 



SERVICE 
Dans leur idéal de service, les Servites s’inspirent avant tout de l’exemple du Christ,  

venu pour servir et donner sa vie pour la multitude,  
et est au milieu de ses disciples comme Celui qui sert. 

 

Puis dans l’humble attitude de la bienheureuse Vierge qui se déclara <<Servante du Seigneur>> 

 
Servir, c’est assumer faire siennes  

les aspirations et des inquiétudes de l’être humain 
 

Servir, c’est pratiquer l’hospitalité   
et accueillir les frère, en particulier les plus humbles  

 

Servir, c’est vivre l’engagement apostolique sous de multiples formes   
en particulier l’engagement missionnaire 

 



CONVERSION DU CŒUR 
 

 

La conversion est un processus 
évangélique et monastique qui 
consiste à s’orienter radicalement, en 
communauté et personnellement, 
vers la nouveauté du Christ, et à 
prendre des moyens pour l’atteindre. 
 
Pour nous, Servites, selon l’exemple 
des premiers Pères, dans la tradition 
de l’Ordre, la pénitence consiste 
surtout dans la charité vue comme 
service mutuel et dans l’expérience 
de vie communautaire, vécue avec 
un engagement sincère et généreux. 

 



LA DEVOTION A LA  

BIENHEUREUSE VIERGE MARIE 
Elle est un refuge spécial, une Mère particulière et la Dame des Servites: 

voilà un autre élément essentiel de la vie de l’Ordre 
 

 

L’incarnation du Verbe 
(Vierge de l’Annonciation) 

 

L’association de la Mère à la passion  
salvifique de son Fils (Notre-Dame des douleurs) 

 

La maternelle intercession de la Vierge 
(Reine et Mère de Miséricorde) 

 

Su glorification au ciel, auprès de son Fils 
(L’Assomption) 

 
 



 
 

UNE INVITATION A SUIVRE JESUS 

 

… une invitation à servir Dieu et l’être 
humain, en s’inspirant constamment de 
Marie, Mère et Servante du Seigneur 
 
… une expression particulière de la 
condition fondamentale du peuple de Dieu, 
qui est un peuple de frères 
 
… une réponse consciente et libre, dans 
une fraternité apostolique, selon l’esprit de 
notre Ordre 

 
 

LA VOCATION DU SERVITEUR DE MARIE EST:   



UNE RECHERCHE CONSTANTE 

Le développement de cette vocation exige un 

engagement à chercher ce qui est en soi-même, 

dans sa relation avec Dieu et avec les autres, en 

acceptant la vérité de son être, avec ses 

possibilités et ses limites. 

 

 

 

 

“La vocation du Serviteur de Marie 

advient dans un climat d’authentique 

liberté, que la communauté lui offre par 

son aide constante” 

 

 

 

LA VOCATION DU SERVITEUR DE MARIE EST:  



CONNAITRE ET AIMER SAINTE MARIE 

 

   Fidèle à notre vocation de service,  

nous cherchons à saisir la signification de la Vierge Marie  

pour le monde contemporain 

 

Sensibles aux instances de l’Eglise,  

nous approfondissons la connaissance de Marie, Mère de Dieu, 

des hommes et de sa mission dans le mystère du salut  

 

Nous exprimons la piété mariale en puisant dans des dormes 

propres de notre vivante tradition ou en en créant d’autres, 

comme fruit de notre service renouvelé à la Vierge 

LA VOCATION DU SERVITEUR DE MARIE EST:  



LE TEMOIGNAGE DE FRATERNITE 

Nos communautés sont formées de personnes qui, ayant choisi la forme de vie des 
Serviteurs de Marie, veulent vivre en communion fraternelle. Tous, nous sommes et nous 
noues appelons <<Servites>>, tous, en tant que frères, nous avons la même dignité et nous 
sommes égaux entre nous. 
  

“Au sein de la communauté aimée avec fidélité aux heures de joie comme aux heures de 
tristesse, nous vivons dans la recherche d’une amitié fraternelle, dans le don et acceptation 
de chacun avec ses qualités et ses limites.  
 

 

 

 

 

 

 

LA VOCATION DU SERVITEUR DE MARIE EST:  



ACCUEIL ET HOSPITALIE 

L’hospitalité, c’est accueillir les 

personnes avec simplicité et respect 

et offrir la possibilité de prendre 

part à sa propre vie de prière 

 

 

L’hospitalité exprime l’amour 

du frère envers le Fils de 

l’homme qui se présente sous 

l’aspect du pèlerin 

 

LA VOCATION DU SERVITEUR DE MARIE EST:  



 

UN SERVICE DIVERSIFIE 

La commune vocation des Servites 

n’exclut pas la pluralité des formes. 

  

Dans leur recherche de Dieu, 

certaines communautés donnent un 

espace plus ample aux aspects 

contemplatifs de notre vie; d’autres 

se consacrent à de multiples services 

apostoliques. 
 

LA VOCATION DU SERVITEUR DE MARIE EST:  



TRAVAILLER ENSEMBLE 

L’idéal servite a suscité autour de nos 

communautés au associé à l’Ordre de 

nombreuses familles et groupes qui, 

constituant des expressions 

particulières de vie consacrée au 

laïque, participent à notre seule et 

unique vocation. 

 

Avec aux nous maintenons des 

relations de collaboration spirituelle et 

apostolique. 
 

 

Moniales, Religieuses de diverses Congrégations, Instituts Séculiers, Ordre Séculier, 

Mouvement des Diaconies laïques, Jeunesse servite… 

LA VOCATION DU SERVITEUR DE MARIE EST:  



 

     UN ENGAGEMENT 

Dans cet engagement de 

service, la figure de Marie au 

pied de la croix sera notre 

modèle et notre guide. 

 

 

Puisque le Fils de l’homme est 

encore crucifié en ses frères, 

nous Serviteurs de la Mère, 

nous voulons être avec Elle au 

pied des innombrables croix, 

pour offrir réconfort et 

coopération rédemptrice. 

 

 

LA VOCATION DU SERVITEUR DE MARIE EST:  



PREPARATION POUR LE SERVICE 

L’étude, la prière et le travail  
sont des moyens indispensables et nécessaires  
de la culture actuelle pour une formation intégrale 
personnelle. 
 
Tous, nous participons au sacerdoce du Christ;  
toutefois, selon une vocation particulière et pour les 
exigences  de l’Eglise, il y en a parmi nous qui sont appelés 
au diaconat permanent ou au sacerdoce ministériel.  

 

 

On cherchera à acquérir les 

richesses spirituelles et doctrinales 

nécessaires par l’étude pur servir 

Dieu et pour être animateurs et 

guides de son peuple. 

 

LA VOCATION DU SERVITEUR DE MARIE EST:  



 

C’est seulement en renonçant à ses propres intérêts qu’on peut suivre le Christ dans son 

œuvre de salut de l’être humain; c’est seulement par cette prise de conscience qu’on peut 

être porteurs d’énergies nouvelles qui libèrent l’être humain de l’esclavage de la 

corruption pour l’introduire dans la liberté qui est propre aux enfants de Dieu. 

  

Pour les jeunes, accepter de répondre à ce défi, c’est avoir le courage avant tout de 

remettre en question toutes les certitudes préconçues qu’on s’est créé, pour pouvoir ainsi 

ouvrir son cœur à Dieu qui depuis toujours a un projet pour chacun. 

 

Chaque  VOCAtION est  

DISCERNEMENT,  

RÉFLExION  

et  DÉCISION 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ORDRE DES FRÈRES SERVITEURS DE MARIE 
 

T’INVITE À RÉFLÉCHIR SUR TA VOCATION 
 

Il te présente une façon de vivre tes inquiétudes pour suivre le Christ de plus près 

 

Animés par l’Esprit, nous nous engageons comme nos premiers Pères Fondateurs à 

témoigner l’Évangile en  communion fraternelle et ò être au service de Dieu et de l’être 

humain, en s’inspirant constamment de Marie, Mère et Servante du Seigneur. 
 



 

 

 

L’Ordre des Serviteurs de Marie, à l’exemple des Sept, appartient à la voie de 

la participation miséricordieuse à la vie, tissée comme épanouissement personnel 

de la pitié envers tous les être vivants                                  
(Frère Giovanni M. Vannucci) 

 

 

 

 

Nos premiers Pères sont des personnes de la bourgeoisie de Florence qui, à un 

moment donné, se mettent à chercher une façon authentique d’être de s témoins 

chrétiens, avec des caractéristique communautaires, sous le signe de la fraternité et 

du service auprès des frères les plus humbles et délaissés de la société, par la 

pratique des œuvres de miséricorde tant spirituelles que corporelles, telles que 

comprises par la plus ancienne inspiration biblique  

 

(Frère Davide M. Turoldo)   

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

CONTACT: frère Jorge Luis M. Jiménez Delgadillo OSM 

e-mail:  frjorgem@yahoo.com.mx 
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