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Section I 

 

CHAPITRE CONVENTUEL 
 

 

I 

 

INTRODUCTION 
 

 

 

12. Le Chapitre conventuel, réunion de tous les frères de la communauté, est, avec la prière liturgique et la table 

commune, « une des expressions les plus aptes à soutenir la vie fraternelle ».
1
 Il réalise « la présence du Seigneur, 

promise à ses disciples réunis en son nom (cf. Mt 18, 20) »
2
 et exprime notre communion de vie. 

 

13. En général, dans chaque Chapitre, nous implorons la lumière de l’Esprit, afin qu’elle illumine le dialogue fraternel, 

les décisions à prendre, conformément aux Constitutions, dans l’esprit de l’Évangile, et les orientations pour la vie 

commune.
3
 À la fin du Chapitre, nous rendons grâce à Dieu pour les dons reçus lors de la rencontre communautaire, 

pour la croissance de la fraternité. 

 

14. Il est opportun que, à chaque Chapitre, un temps suffisant soit accordé à la réflexion sur un texte biblique, choisi en 

relation avec les thèmes proposés à l’ordre du jour. La communauté, en effet, veut renouveler son engagement de vie à 

la lumière de la Parole de Dieu et, en obéissance à celle-ci, mettre en pratique le commandement de la charité en servant 

Dieu et le prochain.
4
   

 

 

SALLE DU CHAPITRE 
 

15. Le Chapitre conventuel est célébré régulièrement;
5
 et donc, si elle ne dispose pas d’une salle du Chapitre 

proprement dite, chaque communauté doit destiner un lieu où se déroulera habituellement le Chapitre. On veillera à ce 

que, dans ce lieu, soient disposés: un crucifix ou l’image du Christ, signe de la présence du Seigneur au sein de la 

communauté des frères; l’icône ou une statue de la Vierge, notre Dame, et, là où il convient, le Livre des Évangiles près 

duquel un cierge sera allumé lors de la réunion capitulaire. 

 

 

FORMULAIRES PROPOSES 
 

16. Pour aider chaque communauté à bien célébrer la rencontre capitulaire, selon les différents thèmes ou arguments à 

l’ordre du jour, le présent Rituel offre douze formulaires possibles, dont chacun est susceptible d’adaptation aux 

exigences des communautés locales et des arguments: 

1. Chapitre conventuel ordinaire (II); 

2. Chapitre conventuel électif quand le Prieur est élu par la communauté (III); 

3. Chapitre conventuel pour le commencement du service du Prieur 

 quand il est élu par la communauté (IV); 

4. Chapitre conventuel pour le commencement du service du Prieur 

 quand il est élu par le Conseil provincial ou vicarial (V); 

5. Chapitre conventuel pour l’élection des officiers conventuels (VI); 

6. Chapitre conventuel pour l’animation vocationnelle (VII-A);
*
 

7. Chapitre conventuel pour l’admission de candidats à l’Ordre (VII); 

8. Chapitre conventuel pour l’admission de candidats aux ordres sacrés (VIII); 

9. Chapitre conventuel pour dispositions économiques et administratives (IX); 

10. Chapitre conventuel de révision de vie et d’engagement renouvelé de communion fraternelle (X); 

                                           
1
 Const. OSM, 64. 

2
 Ibid., 34. 

3
 Cf. Ibid., 35. 196. 

4
 Cf. Ibid., 3. 6. 12. 24b. 31a. 80. 116. 

5
 Cf. Ibid., 37. 

*
 Le formulaire Chapitre conventuel pour l’animation vocationnelle a été ajouté à l’édition typique pour la version 

française. 
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11. Chapitre conventuel de révision de vie et d’engagement renouvelé de service (XI); 

12. Chapitre conventuel pour l’ouverture de la Visite fraternelle (XII-A);
*
 

13. Chapitre conventuel de clôture de la Visite fraternelle (XII). 

                                           
*
 Le formulaire Chapitre conventuel pour l' a été ajouté à l’édition typique pour la version française. 
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II 

 

CHAPITRE CONVENTUEL ORDINAIRE 
 

 
 

17. Le Rituel du Chapitre indique le déroulement d’une réunion ordinaire, de sorte que les moments plus 

spécifiquement juridiques alterneront avec des séquences rituelles appropriées. 

 

 

 

OUVERTURE DU CHAPITRE 
 

 

SALUTATION A SAINTE MARIE 
 
18. Le Chapitre commence par le chant de l’Ave Maria, ou par une autre salutation (ou antienne) à la Vierge Marie, 

notre Dame: 

Ave, María, grátia plena, Dóminus tecum;  

benedícta tu in muliéribus,  

et benedíctus fructus ventris tui, Iesus. 
 
Ou bien: 

P. Réjouis-toi, Marie, Comblée-de-grâce, 

le Seigneur est avec toi. 

T. Tu es bénie entre toutes les femmes  

et Jésus, ton enfant, est béni. 
 

 

PRIERE D’OUVERTURE 
 
19. Après la salutation mariale, tous les frères capitulaires font le signe de croix, pendant que le Prieur conventuel dit: 

 

P. Au nom du Père, 

et du Fils 

et du Saint-Esprit. 

T. Amen. 
 
20. Puis il invite les frères à prier: 

 

P. Prions. 

Tous se recueillent en silence. Puis le Prieur lit la prière Dans ta bonté. 

Il est bon que les frères capitulaires interviennent en lisant la partie de cette prière qui apparaît en italique. 

Dans ta bonté, Seigneur, 

délivre-nous des liens du péché 

et, par l'intercession de sainte Marie, 

la bienheureuse Mère de Dieu, 

de nos Sept saints Pères, 

de saint Philippe, ton serviteur, 

(de sainte Julienne) et de tous les saints, 

assiste et sanctifie 

le Pape ... 
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notre prieur général ..., 

notre prieur provincial ..., 

chacun de nous, tes serviteurs, 

nos fraternités 

et tous ceux qui veulent notre bien; 

préserve du mal  

nos parents, nos familles et nos amis; 

conserve-leur ta faveur; 

donne-nous la paix et la santé, 

éloigne nos ennemis visibles et invisibles, 

et libère-nous de tout mauvais désir; 

accorde-nous un climat sain et une terre fertile; 

écarte de notre monde 

la faim, la guerre et toute calamité; 

préserve du malheur notre pays (notre ville) 

et tous ses habitants; 

répands ta charité 

sur ceux que nous aimons 

et sur ceux que nous n'aimons pas assez; 

aux morts dont le souvenir nous habite 

et à ceux dont nul ne se souvient, 

accorde l'éternel repos. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

T. Amen. 
 

 
21. Pour d’autres prières pour des circonstances particulières, voir l’Appendice. Par exemple: 

 

Tu nous as réunis, Seigneur, 

pour que nous cherchions ensemble ta volonté; 

mets en nous le désir de ce qui est vrai, 

tiens-nous dans ta lumière, 

garde-nous dans un esprit de paix;  

et quand nous aurons vu ce que tu demandes,  

aide-nous à l’accomplir d’un même cœur. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.6 

Amen. 
 
Ou bien: 

Rappelle-toi, Seigneur, 

ton Fils a promis à tous ceux qui se réuniraient en son nom 

qu’il serait au milieu d’eux; 

par sa grâce d’amour et de paix, 

qu’il se manifeste parmi nous et nous tienne dans la vérité et la charité. 

Lui qui règne.7 

Amen. 
 

 

                                           
6
 Missel Romain, Formulaires pour des circonstances diverses, pour une réunion d’ordre spirituel ou pastoral, prière 

d’ouverture. 
7
 Ibid., prière d’ouverture alternative. 
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PAROLE DE DIEU 
 

 
22. On fait la lecture d’un passage biblique, en lien avec les thèmes à l’ordre du jour. Pause de silence. Puis, s’il le juge 

opportun, le Prieur commente brièvement le texte proclamé, en se référant, le cas échéant, aux Constitutions, ou bien les 

frères font une réflexion communautaire, à partir du texte lu. 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 
23. On procède à la lecture et à l’approbation du procès-verbal du Chapitre conventuel précédent. Puis, sous la conduite 

du Prieur, la communauté examine les thèmes mis à l’ordre du jour. 

 

 

 

CONCLUSION 
 

 

ANTIENNE MARIALE 
 
24. Après avoir examiné les arguments à l’ordre du jour, on chante le Salve Regina ou la Supplique des Servites ou une 

autre antienne mariale adaptée au temps liturgique. 

 

 

ENVOI  
 

25. Le Prieur conclut le Chapitre en disant, par exemple, une des deux formules d’envoi suivantes: 

 

P. Que sainte Marie nous protège 

et nous guide avec bienveillance sur le chemin de la vie. 

T. Amen. 
 
Ou bien: 

P. Que, par le Fils de Dieu, notre frère, 

sainte Marie, sa Mère, nous protège. 

T. Amen. 
 
Ou bien: 

P. Nos cum Prole pia. 

T. Benedicat dolorosa Virgo Maria. 
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III 

 

CHAPITRE CONVENTUEL ELECTIF 

QUAND LE PRIEUR EST ELU PAR LA COMMUNAUTE 
 

 

 
26. Selon les Constitutions, « le mode d’élection du Prieur est établi par le Directoire. Pour les couvents qui dépendent 

du Prieur général, il est fixé par le Conseil général ».
8
 Si le Directoire prescrit que le Prieur est élu par la communauté, 

on procède suivant le mode indiqué dans le présent formulaire. 

 

27. Le Chapitre est présidé par le frère le plus ancien de profession (en comptant à partir de la première profession) de 

la communauté. 

 

 

 

OUVERTURE DU CHAPITRE 
 

 

SALUTATION A SAINTE MARIE 
 
28. Le Chapitre commence par le chant de l’Ave Maria, ou par une autre salutation (ou antienne) à la Vierge Marie, 

notre Dame: 

Ave, María, grátia plena, Dóminus tecum;  

benedícta tu in muliéribus,  

et benedíctus fructus ventris tui, Iesus. 
 
Ou bien: 

P. Réjouis-toi, Marie, Comblée-de-grâce, 

le Seigneur est avec toi. 

T. Tu es bénie entre toutes les femmes  

et Jésus, ton enfant, est béni. 
 
29. Après la salutation mariale, tous les frères capitulaires font le signe de croix, pendant que celui qui préside dit: 

 

P. Au nom du Père, 

et du Fils 

et du Saint-Esprit. 

T. Amen. 
 

 

ACTE DE CONCLUSION DU MANDAT DU PRIEUR SORTANT 
 
30. Le Prieur sortant, s’il est présent, s’adresse à la communauté et remet les clefs et le sceau du couvent ou pose un 

autre geste, selon l’usage local, qui exprime la conclusion de son mandat. 

Celui qui préside remercie le Prieur sortant du service rendu à la communauté.  

 

 

PAROLE DE DIEU 
 
31. On fait la lecture d’un texte biblique approprié. Par exemple: 

 

                                           
8
 Const. OSM, 200 c. 
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Du livre des Actes des Apôtres 1, 15. 21-26 
Seigneur, montre-nous lequel tu as choisi. 

 

En ces jours-là, les frères étaient réunis au nombre d’environ cent vingt. Pierre se leva au milieu de 

l’assemblée et dit: « Frères, voici ce qu’il faut faire: il y a des hommes qui nous ont accompagnés 

durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis son baptême par Jean jusqu’au 

jour où il nous a été enlevé. Il faut donc que l’un d’entre eux devienne avec nous témoin de sa 

résurrection ».   

On en présenta deux: Joseph Barsabbas, surnommé Justus, et Matthias. Puis l’assemblée fit cette 

prière: « Toi, Seigneur, qui connais le cœur de tous les hommes, montre-nous lequel des deux tu as 

choisi pour prendre place dans le ministère des Apôtres, que Judas a déserté en partant vers son 

destin ». 

On tira au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut dès lors associé aux onze Apôtres. 
 
32. La lecture est suivie d’un moment de silence. Puis, s’il le juge opportun, celui qui préside commente brièvement le 

texte proclamé, en se référant, le cas échéant, aux Constitutions, ou bien les frères font une réflexion communautaire, à 

partir de la lecture. 

 

 

 

ÉLECTION DU PRIEUR CONVENTUEL 
 

 

INVOCATION DE L’ESPRIT 
 
33. Celui qui préside invite la communauté à invoquer l’Esprit en disant, par exemple: 

 

P. Frères, 

demandons à Dieu, le Père, auteur de tout bien, 

la lumière de l’Esprit, 

afin qu’il nous montre le frère qu’il a désigné  

au service de Prieur dans cette communauté. 
 
Tous se recueillent, un instant, en prière silencieuse. Puis, on chante le Veni Creator ou un autre chant approprié: 

 

Veni, creátor Spíritus, 

mentes tuórum vísita, 

imple supérna grátia, 

quæ tu creásti, péctora. 

Qui díceris Paráclitus, 

donum Dei altíssimi, 

fons vivus, ignis, cáritas 

et spiritális únctio. 

Tu septifórmis múnere, 

dextræ Dei tu dígitus, 

tu rite promíssum Patris 

sermóne ditans gúttura. 

Accénde lumen sénsibus, 

infúnde amórem córdibus, 

infírma nostri córporis, 

virtúte firmans pérpeti. 

Hostem repéllas lóngius 
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pacémque dones prótinus; 

ductóre sic te praévio 

vitémus omne nóxium. 

Per te sciámus da Patrem 

noscámus atque Fílium, 

te utriúsque Spíritum 

credámus omni témpore. 

Deo Patri sit glória 

eiúsque soli Fílio 

cum Spíritu Paráclito, 

in saeculórum saécula.  Amen. 
 

 

SCRUTINS 
 
34. Après l’invocation de l’Esprit, celui qui préside nomme deux scrutateurs. 

 
35. On lit les articles 43-50 et 197-200 des Constitutions et les articles du Directoire qui concernent le Prieur et son 

élection. 

 

36. Une fois la lecture terminée, on procède à l’élection du Prieur conventuel, selon les Constitutions et le Directoire. 

 

37. Quand un frère a obtenu le nombre de votes nécessaire pour être élu Prieur, celui qui préside lui demande: 

 

Frère N. Marie, 

le Chapitre t’a élu Prieur de cette communauté. 

Acceptes-tu ce mandat de service et d’amour ? 
 
Le frère lui répond en disant, par exemple: 

 

J’accepte, 

en comptant sur la miséricorde de Dieu, 

sur la protection de la Vierge Marie, notre Dame, 

et sur votre collaboration. 
 
38. Si le frère élu n’accepte pas la charge, la communauté reprend le processus d’élection. 

 

39. Puisque l’élection du Prieur doit être confirmée par le Prieur ou Vicaire provincial,
9
 le Chapitre prend fin à ce 

moment-ci, à moins que le Prieur ou Vicaire provincial soit présent au Chapitre
10

 (dans ce cas, on procède comme 

indiqué aux nn. 49-53). 

Celui qui préside, avec la collaboration du secrétaire, communiquera au Prieur ou Vicaire provincial le résultat de 

l’élection. 
 

 

 

CONCLUSION 
 
 

ANTIENNE MARIALE 
 

40. On chante le Salve Regina ou la Supplique des Servites ou une autre antienne mariale adaptée au temps liturgique. 

 

                                           
9
 Cf. Ibid., 200 a. 

10
 Cf. Ibid., 224. 
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ENVOI  
 

41. Celui qui préside conclut le Chapitre en disant, par exemple, une des deux formules d’envoi suivantes: 

 

P. Que sainte Marie nous protège 

et nous guide avec bienveillance sur le chemin de la vie. 

T. Amen. 
 
Ou bien: 

P. Que, par le Fils de Dieu, notre frère, 

sainte Marie, sa Mère, nous protège. 

T. Amen. 
 
Ou bien: 

P. Nos cum Prole pia. 

T. Benedicat dolorosa Virgo Maria. 
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IV 

 

CHAPITRE CONVENTUEL 

POUR LE COMMENCEMENT DU SERVICE DU PRIEUR 

QUAND IL EST ELU PAR LA COMMUNAUTE 
 

 

 
42. Tant que le Prieur élu et confirmé n’a pas fait sa profession de foi, selon les Constitutions, et exprimé son 

engagement de service, le Chapitre est présidé par le frère le plus ancien de profession (calculée à partir de la première 

profession). 

 

43. À un endroit approprié, on préparera: 

- le Livre des Évangiles (l’Évangéliaire); 

- les Constitutions; 

- les clefs du couvent et le sceau de la communauté ou un autre signe approprié qui indique le service assumé par le 

Prieur. 

 

 

 

OUVERTURE DU CHAPITRE 
 

 

SALUTATION A SAINTE MARIE 
 
44. Le Chapitre commence par le chant de l’Ave Maria, ou par une autre salutation (ou antienne) à la Vierge Marie, 

notre Dame: 

Ave, María, grátia plena, Dóminus tecum;  

benedícta tu in muliéribus,  

et benedíctus fructus ventris tui, Iesus. 
 
Ou bien: 

P. Réjouis-toi, Marie, Comblée-de-grâce, 

le Seigneur est avec toi. 

T. Tu es bénie entre toutes les femmes  

et Jésus, ton enfant, est béni. 
 

 

PRIERE D’OUVERTURE 
 
45. Après la salutation mariale, tous les frères capitulaires font le signe de croix, pendant que celui qui préside dit: 

 

P. Au nom du Père, 

et du Fils 

et du Saint-Esprit. 

T. Amen. 
 
46. Puis il invite les frères à prier: 

 

P. Prions. 

Tous se recueillent en silence. 

Regarde avec bienveillance, Dieu notre Père, 

notre frère N. Marie,  
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élu prieur de notre communauté: 

que ta grâce 

et la protection maternelle de sainte Marie 

le soutiennent; 

que l’exemple de saint Augustin 

et des Sept saints Pères 

le guide; 

que notre collaboration diligente et loyale 

le réconforte. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

T. Amen. 
 

 

PAROLE DE DIEU 
 
47. On fait la lecture d’un texte biblique approprié. Par exemple: 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 23, 8-11 
Le plus grand parmi vous sera votre serviteur 

 

En ce temps-là, Jésus déclara à la foule et à ses disciples: « Ne vous faites pas donner le titre de 

Rabbi, car vous n’avez qu’un seul enseignant, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur 

terre le nom de Père, car vous n’avez qu’un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas 

non plus appeler maîtres, car vous n’avez qu’un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous 

sera votre serviteur. Qui s’élèvera sera abaissé, qui s’abaissera sera élevé ». 
 
Ou bien: 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 13, 12-15 
Vous devez vous laver les pieds les uns aux autres 

 

Au dernier repas, après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus reprit son vêtement et se remit à 

table.  Il leur dit alors: « Comprenez-vous ce que je viens de faire ? Vous m’appelez ‘Maître’ et 

‘Seigneur’, et vous avez raison,car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous 

ai lavé les pieds, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C’est un exemple que je vous ai 

donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous ». 
 

48. On fait une pause de silence. Puis, si on le juge opportun, celui qui préside commente brièvement le texte proclamé, 

en faisant référence, le cas échéant, aux Constitutions, ou bien les frères font sur lui un échange communautaire.  
 

 

 

INTRODUCTION DU PRIEUR CONVENTUEL 
 

 

PROFESSION DE FOI ET ENGAGEMENT DE SERVICE 
 
49. Le secrétaire du Chapitre lit la lettre du Prieur ou du Vicaire provincial qui notifie la confirmation de l’élection du 

Prieur de la communauté. 

 

50. Celui qui préside adresse quelques mots de bienvenue au nouveau Prieur et l’invite à poursuivre. Le Prieur élu 

prononce la profession de foi (Voir: Appendice, p. …) conformément aux Constitutions
11

. Puis, la main sur le Livre des 

Évangiles, il s’engage à remplir avec fidélité le mandat qui lui a été confié, en disant par exemple: 

                                           
11

Const.,OSM 173  
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Moi, fr. N. Marie, je m’engage devant Dieu et devant vous, mes frères, 

à remplir le mandat de Prieur,  

en obéissant à la Parole de Dieu, 

aux Constitutions des Servites et aux décisions capitulaires, 

dans la fidélité à l’Église et à l’Ordre. 

 

Que la grâce de Dieu, 

l’intercession de la Vierge Marie et de nos Saints 

et votre charité, mes frères, soutiennent mon engagement. 
 

Et il baise le Livre des Évangiles. 

 
51. Le nouveau Prieur assume la présidence du Chapitre. Selon l’usage local on lui remet les clés du couvent et le sceau 

de la communauté ou un autre signe adapté pour signifier le mandat qui lui a été confié. S’il le juge opportun le nouveau 

Prieur adresse quelques mots à la communauté.  

 

 

ÉCHANGE DE LA PAIX 
 

52. Puis le Prieur échange avec les frères un geste de paix. Pendant ce temps, si on le juge opportun, on chante l’une des 

antiennes proposées ci-dessous ou une autre adaptée: 

 

Réunis au nom du Christ,  

n’ayons qu’un cœur dans le service fraternel, 

un seul esprit dans la louange de Dieu 
 
Ou bien: 

Qu’il est bon, qu’il est doux pour des frères, 

de vivre ensemble et d’être unis. 
 
Ou encore: 

Oh qu’il est bon d’être tous ensemble ! 

Oh qu’il est bon de chanter ton Nom, Seigneur ! 

Oh qu’il est bon d’être tous ensemble ! 

Oh qu’il fait bon dans ta maison ! 
 

 

 

CONCLUSION 
 
 

ANTIENNE MARIALE 
 

53. On chante le Salve Regina ou la Supplique des Servites ou une autre antienne mariale adaptée au temps liturgique. 

 

 

ENVOI  
 

54. Le Prieur conclut le Chapitre en disant, par exemple, une des deux formules d’envoi suivantes: 

 

P. Que sainte Marie nous protège 

et nous guide avec bienveillance sur le chemin de la vie. 

T. Amen. 
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Ou bien: 

P. Que, par le Fils de Dieu, notre frère, 

sainte Marie, sa Mère, nous protège. 

T. Amen. 
 
Ou bien: 

P. Nos cum Prole pia. 

T. Benedicat dolorosa Virgo Maria. 
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V 

 

CHAPITRE CONVENTUEL  

POUR LE COMMENCEMENT DU SERVICE DU PRIEUR 

QUAND IL EST ELU PAR LE CONSEIL PROVINCIAL OU VICARIAL 
 

 

 
55. Selon les Constitutions «le mode d'élection du Prieur est établi par le Directoire. Pour les couvents qui dépendent du 

Prieur général, il est fixé par le Conseil général»
12

 S’il est prévu que le Prieur est élu par le Conseil provincial ou 

vicarial, on procède de la façon indiquée ci-dessous.  

 

56. À partir de l’ouverture jusqu’au moment où le Prieur élu fait, selon les Constitutions (cf. Cs 173), la profession de 

foi et a exprimé son engagement de service, le Chapitre est présidé par le frère le plus ancien de profession (à compter à 

partir de la profession simple).  

 

57. À un endroit approprié, on préparera: 

- le Livre des Évangiles (l’Évangéliaire); 

- les Constitutions; 

- les clefs du couvent et le sceau de la communauté ou un autre signe approprié qui indique le service assumé par le 

Prieur. 

 

 

 

OUVERTURE DU CHAPITRE 
 

 

SALUTATION A SAINTE MARIE 
 
58. Le Chapitre commence par le chant de l’Ave Maria, ou par une autre salutation (ou antienne) à la Vierge Marie, 

notre Dame: 

Ave, María, grátia plena, Dóminus tecum;  

benedícta tu in muliéribus,  

et benedíctus fructus ventris tui, Iesus. 
 
Ou bien: 

P. Réjouis-toi, Marie, Comblée-de-grâce, 

le Seigneur est avec toi. 

T. Tu es bénie entre toutes les femmes  

et Jésus, ton enfant, est béni. 
 
59. Après la salutation mariale, tous les frères capitulaires font le signe de croix, pendant que celui qui préside dit: 

 

P. Au nom du Père, 

et du Fils 

et du Saint-Esprit. 

T. Amen. 
 

 

ACTE DE CONCLUSION DU MANDAT DU PRIEUR SORTANT 
 
60. Le Prieur sortant, s’il est présent, adresse quelques mots à la communauté et remet les clefs et le sceau du couvent 

ou pose un autre acte, selon l’usage local, qui signifie la conclusion de son service. 

                                           
12

 Const. OSM, 200 c. 
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Celui qui préside remercie le Prieur sortant pour le service qu’il a rendu à la communauté. 

 

 

PRIERE D’OUVERTURE 
 

61. Il invite ensuite les frères à se recueillir: 

 

P. Prions. 

Dieu, notre Père,  

ton Fils Jésus a promis à ses disciples 

d’être au milieu d’eux  

à chaque fois qu’ils se réuniraient en son nom; 

en cette rencontre communautaire, 

accorde-nous la grâce de ressentir sa présence 

et, par l’Esprit d’amour et de vérité, 

de recevoir en abondance 

tes dons de lumière, de miséricorde et de paix. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

T. Amen. 
 

 

ANNONCE DE L’ELECTION DU PRIEUR 
 
62. Le secrétaire du Chapitre lit la lettre du Prieur ou du Vicaire provincial qui annonce l’élection du Prieur de la 

communauté. 

 

 

 

PAROLE DE DIEU 
 

 
63. On lit un texte biblique approprié. Par exemple:  

 

De la seconde lettre de saint Paul, apôtre, à Timothée 2, 15. 22b. 24-25 
 

Un serviteur du Seigneur doit être plein de bonté envers tous 

 

Mon enfant, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un 

ouvrier qui n’a pas à regretter ce qu’il a fait et qui trace tout droit le chemin de la parole de vérité. 

Cherche à vivre dans la justice, la foi, l’amour et la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d’un 

cœur pur. 

Un serviteur du Seigneur ne doit pas être querelleur; il doit être plein de bonté envers tous, capable 

d’enseigner et de supporter la malveillance; il doit reprendre avec douceur les opposants, car Dieu 

leur donnera peut-être de se convertir et de connaître la vérité. 
 
Ou bien: 

 

De la seconde lettre de saint Paul, apôtre, aux Philippiens 2, 1-5 
 

Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de lui-même, mais aussi des autres. 

 

Frères, s'il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage dans 

l'amour, si l'on est en communion dans l'Esprit, si l'on a de la tendresse et de la pitié, alors, pour que 

ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments 
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recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants ni vantards, mais ayez assez d'humilité pour estimer 

les autres supérieurs à vous-mêmes. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de lui-même, mais 

aussi des autres. Ayez entre vous les dispositions que l'on doit avoir dans le Christ Jésus. 
 
64. La lecture est suivie par un moment de silence. Puis, selon les circonstances, celui qui préside commente brièvement 

le texte proclamé, en faisant éventuellement référence aux Constitutions, ou bien il peut inviter les frères capitulaires à 

vivre une réflexion communautaire. 

 

 

 

PRESENTATION DU PRIEUR CONVENTUEL 
 

 

PROFESSION DE FOI ET ENGAGEMENT DE SERVICE  
 
65. Le Prieur élu prononce la profession de foi (voir: Appendice, p. ???), conformément aux Constitutions,

13
 puis, la 

main sur le Livre des Évangiles, il s’engage à remplir avec fidélité le mandat qui lui est confié, en disant par exemple: 

 

Moi, frère N. Marie,  

je m’engage devant Dieu et devant vous, mes frères, 

à remplir le service de Prieur, 

dans l’obéissance  

à la Parole de Dieu, 

aux Constitutions servites  

et aux décisions capitulaires, 

dans la fidélité à l’Église. 

Que la grâce de Dieu, 

l’intercession de la Vierge Marie et de nos saints [servites], 

et votre charité, mes frères,  

soutiennent mon engagement. 
 
Et il baise le Livre des Évangiles. 

 
66. Puis la communauté adresse à Dieu une prière pour le Prieur nouvellement élu. Celui qui préside dit: 

 

P. Dieu, notre Père, 

écoute la prière que nous te présentons 

pour notre frère N. Marie 

élu Prieur de cette communauté. 

Jette sur lui ton regard bienveillant, 

répands en lui ton Esprit, 

soutiens-le par ta grâce. 

Qu’il soit pour nous  

un guide, par sa sagesse, 

un frère, par sa disponibilité, 

un serviteur, par son amour. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

T. Amen. 
 
67. Le nouveau Prieur assume la présidence du Chapitre. Selon la coutume des lieux, on lui remet les clefs du couvent 

et le sceau de la communauté ou un autre signe approprié qui indique le service qui lui est confié. 

Suivant les circonstances, le nouveau Prieur adresse quelques mots à la communauté.  

                                           
13

 Cf. Ibid., 173. 
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ÉCHANGE DE LA PAIX 
 

68. Le Prieur échange un geste de paix avec les frères. Entre-temps, on peut chanter une des deux antiennes suivantes 

ou une autre adaptée: 

 

Tous réunis au nom du Christ  

dans la concorde et l'unité, 

tous d'un seul cœur ils servaient leurs frères,  

d'une seule âme ils louaient Dieu. 
    M: Air breton - G7 MNA 33-54 

 
Ou bien: 

Qu’il est bon, qu’il est doux pour des frères, 

de vivre ensemble et d’être unis. 
 
Ou encore: 

Oh qu’il est bon d’être tous ensemble ! 

Oh qu’il est bon de chanter ton Nom, Seigneur ! 

Oh qu’il est bon d’être tous ensemble ! 

Oh qu’il fait bon dans ta maison ! 
 

 

 

CONCLUSION 
 
 

ANTIENNE MARIALE 
 

69. On chante l’antienne Salve Regina ou la Supplique des Servites ou une autre antienne mariale adaptée au temps 

liturgique. 

 

 

ENVOI  
 

70. Le Prieur conclut le Chapitre en disant, par exemple, une des deux formules d’envoi suivantes: 

 

P. Que sainte Marie nous protège 

et nous guide avec bienveillance  

sur le chemin de la vie. 

T. Amen. 
 
Ou bien: 

P. Que, par le Fils de Dieu, notre frère, 

sainte Marie, sa Mère, nous protège. 

T. Amen. 
 
Ou bien: 

P. Nos cum Prole pia. 

T. Benedicat dolorosa Virgo Maria. 
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VI 

 

CHAPITRE CONVENTUEL 

POUR L’ELECTION DES OFFICIERS CONVENTUELS 
 

 

 
71. « Chaque communauté élit un nombre d’officiers correspondant aux besoins des administrations conventuelles; elle 

en spécifie les tâches et la durée en charge ».
14

 Le mode d’élection des officiers est établi par la communauté elle-

même.   

 

 

 

OUVERTURE DU CHAPITRE 
 

 

SALUTATION A SAINTE MARIE 
 
72. Le Chapitre commence par le chant de l’Ave Maria, ou par une autre salutation (ou antienne) à la Vierge Marie, 

notre Dame: 

Ave, María, grátia plena, Dóminus tecum;  

benedícta tu in muliéribus,  

et benedíctus fructus ventris tui, Iesus. 
 
Ou bien: 

P. Réjouis-toi, Marie, Comblée-de-grâce, 

le Seigneur est avec toi. 

T. Tu es bénie entre toutes les femmes  

et Jésus, ton enfant, est béni. 
 

 

PRIERE D’OUVERTURE 
 
73. Après la salutation mariale, tous les frères capitulaires font le signe de croix, pendant que le Prieur dit: 

 

P. Au nom du Père, 

et du Fils 

et du Saint-Esprit. 

T. Amen. 
 
74. Puis il invite les frères à prier: 

 

P. Prions. 

Tous se recueillent en silence. Ensuite le Prieur poursuit:   

 

Dieu notre Père,  

regarde avec bonté notre communauté 

qui veut te servir et servir le prochain,  

en suivant les traces du Christ, 

sous la maternelle protection de sainte Marie 

                                           
14

 Const. OSM, 201 a. 
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et guidée par l’exemple de saint Augustin et des sept Saints Pères. 

Donne-nous, Seigneur, 

de discerner les frères que tu désires 

pour remplir les différentes charges de la communauté,  

afin que le service de chacun 

renforce l’unité des esprits 

et édifie la communion fraternelle. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneu 

 

T. Amen 
 

 

PAROLE DE DIEU 

 
75. On fait la lecture d’un texte biblique approprié. Par exemple: 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 10, 42-45 
 

Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur 

 

En ce temps-là, Jésus appela ses disciples et leur dit: « Vous le savez: ceux que l’on regarde comme 

chefs des nations païennes commandent en maîtres; les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, 

il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. Celui qui veut être le 

premier sera l’esclave de tous: car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour 

servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude ». 
 
Ou bien: 

 

De la lettre de saint Paul, apôtre, aux Romains 12, 3-8 
 

Selon la grâce que Dieu nous a donnée, nous avons reçu des dons qui sont différents 

 

Frères, en vertu de la grâce qui m’a été donnée, je dis à chacun d’entre vous: n’ayez pas de 

prétentions déraisonnables, soyez assez raisonnables pour n’être pas prétentieux, chacun en 

proportion de la foi que Dieu lui a donnée en partage. Prenons une comparaison: notre corps forme 

un tout, et pourtant nous avons plusieurs membres, qui n’ont pas tous la même fonction; de même, 

dans le Christ, tous, tant que nous sommes, nous formons un seul corps; tous et chacun, nous 

sommes membres les uns des autres. Et selon la grâce que Dieu nous a donnée, nous avons reçu des 

dons qui sont différents. Si c’est le don de prophétie, il faut se régler sur la foi; si c’est le don de 

servir, il faut servir; si l’on est fait pour enseigner, que l’on enseigne; pour encourager, que l’on 

encourage. Celui qui donne, qu’il soit simple; celui qui dirige, qu’il soit actif; celui qui se dévoue 

aux malheureux, qu’il ait le sourire. 
 
76. Puis on fait une pause de silence. Ensuite, selon l’opportunité, le Prieur commente brièvement le texte proclamé, en 

se référant, le cas échéant aux Constitutions, ou bien les frères font sur ce texte une réflexion communautaire. 

 

 

 

ÉLECTION DES OFFICIERS CONVENTUELS 
 
77. S’il ne l’a pas encore nommé, il convient que le Prieur nomme maintenant son vicaire.

15
 Ensuite la communauté 

procède à la nomination des officiers suivant les Constitutions et le Directoire. 

 

                                           
15
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78. Le Prieur nomme deux scrutateurs. 

 

79. On lit l'article 201a des Constitutions et les articles du Directoire qui traitent des officiers conventuels. 

 

80. Après la lecture, on procède à l'élection des officiers. 

 

81. Les officiers conventuels élus confirment leur engagement de service, en disant: 

 

Notre engagement de service est commun: 

nous voulons le remplir 

sous le regard de la Servante du Seigneur, 

conformément aux Constitutions,  

dans un esprit de fraternité, 

de loyale collaboration avec le Prieur 

et dans le respect des décisions capitulaires. 

Que le Seigneur nous soutienne de sa grâce. 

 

T. Amen. 
 

 

 

CONCLUSION 
 
 

ANTIENNE MARIALE 
 

82. On chante le Salve Regina ou la Supplique des Servites ou une autre antienne mariale adaptée au temps liturgique. 

 

 

ENVOI  
 

83. Le Prieur conclut le Chapitre en disant, par exemple, une des deux formules d’envoi suivantes: 

 

P. Que sainte Marie nous protège 

et nous guide avec bienveillance sur le chemin de la vie. 

T. Amen. 
 
Ou bien: 

P. Que, par le Fils de Dieu, notre frère, 

sainte Marie, sa Mère, nous protège. 

T. Amen. 
 
Ou bien: 

P. Nos cum Prole pia. 

T. Benedicat dolorosa Virgo Maria. 
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VII-A* 

 

CHAPITRE CONVENTUEL  

POUR L’ANIMATION VOCATIONNELLE 
 

 

 
a84. Selon les Constitutions, « chaque frère et chaque communauté, par leur vie et par leur témoignage, ont un devoir 

de responsabilité touchant l’éveil des vocations à notre Ordre. Les initiatives, suggérées par les conditions ambiantes, 

pour découvrir les vocations reviennent surtout aux communautés locales, qui en vérifieront fréquemment 

l’efficacité ».
16

 

Il est souhaitable que, à l’occasion d’un Chapitre conventuel, chaque communauté réfléchisse au moins annuellement 

sur la façon dont elle assume sa responsabilité dans l’éveil des vocations servites, à partir de la réalité concrète de sa vie 

et de son service. 
 

 

 

OUVERTURE DU CHAPITRE 
 

 

SALUTATION A SAINTE MARIE 
 
a85. Le Chapitre commence par le chant de l’Ave Maria, ou par une autre salutation (ou antienne) à la Vierge Marie, 

notre Dame: 

Ave, María, grátia plena, Dóminus tecum;  

benedícta tu in muliéribus,  

et benedíctus fructus ventris tui, Iesus. 
 
Ou bien: 

P. Réjouis-toi, Marie, Comblée-de-grâce, 

le Seigneur est avec toi. 

T. Tu es bénie entre toutes les femmes  

et Jésus, ton enfant, est béni. 
 
a86. Après la salutation mariale, tous les frères capitulaires font le signe de croix, pendant que le Prieur conventuel dit: 

 

P. Au nom du Père, 

et du Fils 

et du Saint-Esprit. 

T. Amen. 
 

 

MONITION 

 
a87. Le Prieur rappelle aux frères capitulaires l’importance de ce Chapitre en disant, par exemple: 

 

P. Nous allons au cours de ce Chapitre  

réfléchir sur notre animation vocationnelle. 

Si nous examinons l’histoire de notre propre vocation  

ou même l’histoire vocationnelle de ceux qui nous ont précédés,  

nous devons reconnaître que «chaque frère et chaque communauté,  

                                           
*
 Ce formulaire a été ajouté à l’édition typique pour la version française. 
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par leur vie et par leur témoignage,  

ont un devoir de responsabilité touchant l’éveil des vocations à notre Ordre». 

Saint Philippe Benizi (+1285) est entré dans notre Ordre, 

suite à une vision qu’il eut un jeudi de Pâques,  

dans notre église Sainte-Marie de Cafaggio, Florence, 

et après l’explication de cette vision  

que lui avait donnée saint Bonfils, le Prieur parmi nos premiers frères. 

Le bienheureux André de Borgo San Sepolcro (+1315) est entré dans notre Ordre, 

stimulé par le commentaire de saint Philippe 

sur les paroles du Christ: 

Celui d’entre vous qui ne renonce pas à tous ses biens,  

ne peut pas être mon disciple (Lc 14, 33), 

lors du Chapitre général del 1278 à Borgo San Sepolcro. 

Saint Pérégrin Laziosi (+1345) est entré dans notre Ordre, 

édifié par l’attitude pacifique et miséricordieuse de saint Philippe Benizi, à Forlì, 

malgré les coups et les injures reçus. 

[Saint Antoine-Marie Pucci (+1892), 

désireux de donner sa vie à Dieu  

dans le ministère sacerdotal et dans un Institut dédié à sainte Marie, notre Dame, 

a été orienté vers notre Ordre par son curé.]*  

 

 

PRIERE LITANIQUE 
 
a88. Ensuite le Prieur invite les frères à prier en disant: 

 

P. Prions. 

Chacun se recueille, un instant, en silence.  Puis il continue en disant, par exemple: 

En communion avec sainte Marie, notre Dame glorieuse, 

et avec les frères et les sœurs qui nous ont précédés sur la voie de la sainteté, 

dans la Famille Servite, 

faisons monter vers Dieu notre prière, 

afin qu’il fasse de nous 

des témoins authentiques de son Évangile 

et des serviteurs bons et fidèles, 

attentifs au cheminement et aux attentes des jeunes. 
 
a89. On chante ou récite la première partie des Litanies des saints et bienheureux servites:

17
 

 

Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 

Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. 

Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 

Père du ciel, Seigneur Dieu,  prends pitié de nous. 

Fils, Rédempteur du monde, Seigneur Dieu,  

Esprit Saint, Seigneur Dieu,  

Sainte Trinité, un seul Dieu,  

Sainte Marie, Mère de Dieu,  prie pour nous. 

                                           
*
  Cette phrase entre crochets peut être omise, étant particulièrement opportune dans les seuls Chapitres conventuels 

de communautés qui oeuvrent en paroisse. 
17

 Cf. À la louange de saint Antoine-Marie Pucci = Laudemus viros gloriosos 4 (CLIOS – Marianum, Rome 1992) p. 

28. 
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Sainte Marie, Servante du Seigneur, 

Sainte Marie, Vierge de douleur, 

Sainte Marie, Reine de tes Serviteurs, 

Saint Joseph, 

  époux de la bienheureuse Vierge, 

Saint Jean Baptiste,  

  précurseur du Christ, 

Saints Pierre et saint Paul, 

  gloire de l’Église de Rome, priez pour nous. 

Saint Augustin, 

  législateur monastique, prie pour nous. 

Sept premiers Pères, 

  saintes racines de notre Ordre, priez pour nous. 

Saint Philippe [Benizi], 

  modèle de notre service, prie pour nous. 

Saint Pérégrin, 

  exemple de patience et de pénitence, 

Saint Antoine Marie, 

  bon pasteur du troupeau de Dieu, 

Sainte Julienne, 

  mère et sœur, 

Sainte Clélia, 

  minime parmi les petits, 

Bienheureux Jacques, 

  défenseur des pauvres, 

Bienheureux Joachim, 

  serviteur des malades, 

Bienheureux André, 

  austère et généreux, 

Bienheureux Bonaventure [de Pistoie], 

  serviteur de l’Évangile et guide de saints, 

Bienheureux François, 

  doux et aimable, 

Bienheureux Ubald, 

  fidèle dans l’amitié, 

Bienheureux Thomas, 

  simple et gentil, 

Bienheureux Jérôme 

  sage conseiller, 

Bienheureux Jacques-Philippe, 

  épris de la sainte liturgie, 

Bienheureux Bonaventure [de Forlì], 

  apôtre du Royaume, 

Bienheureux Bénincasa, 

  ermite laborieux, 

Bienheureux Jean-Ange, 

  contemplatif et ami des enfants, 

Bienheureux Ferdinand, 

  fondateur, familier de notre service, 

Bienheureuse Jeanne, 
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  innocente [pure] et pénitente, 

Bienheureuse Élisabeth, 

  médiatrice auprès de la Vierge, 

Bienheureuse Marie-Guadalupe, 

  témoin héroïque du Christ, 

Bienheureuse Madeleine, 

  compatissante auprès des démunis, 

Vous tous, frères et sœurs, saints et saintes de Dieu,  priez pour nous. 
 
Le Prieur conclut la litanie: 

 

Écoute notre prière, Seigneur Dieu: 

donne assez de vitalité à notre famille religieuse 

pour attirer et accueillir de nouveaux frères; 

qu’elle aide chacun d’entre eux 

à tendre vers la perfection proposée par ton Fils, 

et qu’elle travaille dans ton Église 

à l’achèvement de toute ta création. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

T. Amen. 
 

 

 

PAROLE DE DIEU 
 

 
a90. On fait la lecture d’un texte biblique approprié. Par exemple: 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 35-39) 
Venez, et vous verrez 

En ce temps-là, Jean Baptiste se trouvait de nouveau avec deux de ses disciples. Posant son regard 

sur Jésus qui allait et venait, il dit: « Voici l’Agneau de Dieu ». Les deux disciples entendirent cette 

parole, et ils suivirent Jésus.  Celui-ci se retourna, vit qu’ils le suivaient, et leur dit: « Que cherchez-

vous ? » Ils lui répondirent: « Rabbi (c’est-à-dire: Maître), où demeures-tu ? » Il leur dit: « Venez, 

et vous verrez ». Ils l’accompagnèrent, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce 

jour-là. 
 
Ou bien: 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 40-42) 
André amena son frère à Jésus 

En ce temps-là, André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient entendu 

Jean Baptiste et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d’abord son frère Simon et lui dit: « Nous avons 

trouvé le Messie » (autrement dit: le Christ). André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard 

sur lui et dit: « Tu es Simon, fils de Jean; tu t’appelleras Képhas » (ce qui veut dire: pierre). 
 

 

MEDITATION 
 
a91. Pause de silence. Puis, s’il le juge opportun, le Prieur commente brièvement le texte proclamé, en se référant, le 

cas échéant, aux Constitutions, ou bien les frères font une réflexion communautaire, à partir du texte lu. 
Au cours de la réflexion on se rappellera les  
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Dix conseils pour un frère serviteur de Marie ouvert aux jeunes, l’Évangile au cœur:18
   

01. Vis sereinement et avec enthousiasme ta vocation de disciple du Christ (cf. Lc 12, 8-9; 24, 44-48) 

et de serviteur de sainte Marie. 

02. Mets-toi du côté du jeune que tu rencontres sur ta route (cf. Lc 19, 1-10). 

03. Sois attentif avec une patience discrète à son mystère qui se dévoile (cf. Lc 24, 13-35). Fais 

émerger ce qui est beau en lui. 

04. Reste avec lui, en compagnon (cf. Jn 1, 39), dans ce qui l’intéresse et le fascine. Avec lui, ris et aie 

du plaisir. 

05. Apprécie-le tel qu’il est (cf. Mc 10, 21), avec ses limites et ses qualités. Ne sois pas méfiant à son 

égard. 

06. Écoute-le sans juger (cf. Jn 8, 1-11). Avec lui, dialogue et cherche un sens à la vie, au pied de 

l’unique Maître. 

07. Crois en lui (cf. Mt 9, 9). Reconnais son potentiel, ses capacités. Fais-lui confiance. Implique-le 

dans les tâches, responsabilise-le. 

08. Ne crains pas les confrontations avec lui. Ce sont autant d’occasions de grandir, de mûrir (cf. Lc 2, 

41-52). 

09. S’il commet une erreur, ce n’est pas la fin du monde (cf. Mt 7, 1-5). S’il se décourage, remonte-lui 

le moral, encourage-le. S’il se contente de la médiocrité, suscite en lui une saine inquiétude. Aide-

le à tirer une leçon de ses erreurs. 

10. Respecte ses choix libres, même si tu ne les partages pas. Que ton cœur soit toujours ouvert, 

désireux de reprendre le dialogue (cf. Lc 15, 11-32). 

 

 

 

ÉVALUATION ET PROGRAMMATION DE L’ANIMATION VOCATIONNELLE 
 
a92. Sous la modération du Prieur et en présence du délégué conventuel (ou même vicarial/provincial) de l’animation 

vocationnelle, les frères évaluent et planifient leur animation vocationnelle, exercée individuellement et 

communautairement, en tenant compte de la réalité concrète de leur vie et de leur service, et prennent les dispositions 

opportunes. 

 

 

 

CONCLUSION 
 

 

PRIERE POUR LES VOCATIONS 
 

a93. On récite ensemble une des prières suivantes pour les vocations: 

 

prière adressée au Maître de la moisson: 

Envoie, Seigneur, des ouvriers à la vigne du Senario, 

ce glorieux héritage de la Vierge Mère,  

le cep que tu as planté toi-même. 

Envoie, à l’aube, à midi et au soir, des ouvriers 

dont la joie soit de travailler pour le Royaume, 

et le salaire, le service notre Dame. 

Envoie, Père, tes fils et tes filles 

prêts à suivre le Christ sans délai  

dans la forme de vie des Servites. 

                                           
18

 Cf. Appelés à servir par amour avec sainte Marie. Ratio Institutionis» de l’Ordre des frères Serviteurs de Marie, 

n. 90, in: Acta OSM 1 (2000) pp. 65-66. 
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Envoie-les dans la maison de sainte Marie: 

humbles et doux, obéissants et libres, 

le cœur non partagé, tendus vers toi dans l’amour. 

Envoie, Seigneur, de nouveaux frères et sœurs, 

avec nous pèlerins de l’Absolu, amis et compagnons 

dans la montée vers la Source du salut. 

Envoie-les, sur les traces des Sept premiers Pères, 

en artisans de concorde et de paix, 

chanteurs de ta gloire et messagers de l’Évangile. 

Envoie, Seigneur, de nouveaux Serviteurs et Servantes de sainte Marie,  

enflammés du feu de l’Esprit, 

avançant dans l’espérance vers la Cité de la vie. 

À toi, Père, la gloire, 

À toi, Fils, l’honneur, 

À toi, Esprit, louange sans fin. Amen. 
 

 

prière adressée au Christ: 

Appelle, Seigneur Jésus, de nouveaux disciples à ta suite, 

dans la Famille Servite, 

des ouvriers dévoués dans la vigne du Sénario.  

Appelle-les à l’aube, au midi, au crépuscule, 

et que leur salaire soit la joie de contruire avec toi un monde nouveau, 

leur nourriture, faire la volonté du Père, 

leur loi suprême, s’aimer les uns les autres. 

Appelle-les de la campagne et de la ville, 

du bureau, des chantiers, des ports de mer; 

qu’ils viennent sans tarder, sans regarder en arrière, 

pour témoigner l’Évangile en communion fraternelle, 

se donner tout entier à la cause du Royaume. 

Appelle de nouveaux frères et sœurs 

dans la maison de ta Mère, notre Dame, 

pour lui offrir un service d’amour, 

accueillir comme elle la Parole, 

se tenir debout avec elle au pied de la Croix. 

Appelle-les à louer Dieu, unanimes, dans l’Église, 

à porter les uns les fardeaux des autres, 

à établir des relations de paix et d’amour constructif 

avec toutes les créatures, 

à l’esemple des Sept premiers Pères. 

Appelle, Seigneur,  

de nouveaux Serviteurs et Servantes de sainte Marie 

qui, soutenus par l’Esprit consolateur, 

soit prêts à monter avec toi sur la Croix 

pour régner avec toi dans les siècles des siècles. Amen. 
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prière adressée à l’Esprit Saint: 

Souffle fort, Esprit de Pentecôte, sur l’Église 

et suscite de nouveaux frères et sœurs  

dans la Famille Servite, 

qui rendent féconde la vigne du Sénario. 

Viens, Haleine de vie, Esprit consolateur, 

remplis les cœurs des disciples fidèles du Christ : 

allume en eux le feu de ton amour, 

le désir de se donner tout entier au Père, 

le désir de le servir en servant le prochain, 

vifs et hardis, à l’exemple des Sept premiers Pères. 

Illumine leur esprit, Esprit des prophètes et des apôtres, 

répand en eux la Sagesse, 

afin qu’ils accueillent l’invitation du Maître: «Suis-moi» 

et vivent avec nous comme des frères, 

témoins de l’Évangile. 

Descends sur eux, Esprit de Dieu, 

toi qui planais au-dessus des eaux 

et qui couvrit de ton ombre la Vierge de Nazareth, 

afin qu’ils écoutent la Parole de Dieu  

et la mettent en pratique, 

avec nous, Serviteurs et Servantes de sainte Marie, 

disciples du Christ, 

pèlerins en marche vers le Royaume. 

À toi, qui vis en toute personne 

et qui, avec le Père et le Fils, 

fais toute chose nouvelle, 

la louange sans fin. Amen. 
 

 

prière adressée à sainte Marie: 

Sainte Marie 

Vierge du «oui», 

humble servante du Seigneur, nous te saluons! 

Reine des apôtres, 

aube des temps nouveaux, 

au cénacle, dans l’attente de l’Esprit, 

tu as vu naître l’Église, Corps de ton Fils; 

unis ta voix à notre supplication: 

implore avec nous le Père 

pour qu’il répande l’Esprit dans le cœur de ses enfants 

et envoie de nouveaux ouvriers à la vigne du Senario, 

disciples fidèles du Christ,  

joyeux messagers de l’Evangile 

et serviteurs actifs des plus pauvres. 

Femme comblée de l’Esprit, 

toi qui guidas les Sept premiers Pères,  

écoute la prière de tes Serviteurs. 
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ANTIENNE MARIALE 
 

a94. On chante le Salve Regina ou la Supplique des Servites ou une autre antienne mariale adaptée au temps liturgique. 

 

 

ENVOI  
 

a95. Le Prieur conclut le Chapitre en disant, par exemple, une des deux formules d’envoi suivantes: 

 

P. Que sainte Marie nous protège 

et nous guide avec bienveillance sur le chemin de la vie. 

T. Amen. 
 
Ou bien: 

P. Que, par le Fils de Dieu, notre frère, 

sainte Marie, sa Mère, nous protège. 

T. Amen. 
 
Ou bien: 

P. Nos cum Prole pia. 

T. Benedicat dolorosa Virgo Maria. 
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VII 

 

CHAPITRE CONVENTUEL  

POUR L’ADMISSION DE CANDIDATS A L’ORDRE 
 

 

 
84. Selon les Constitutions, le vote consultatif du chapitre conventuel est requis pour l’admission des candidats au 

noviciat,
19

 des novices à la profession temporaire,
20

 et des profès temporaires à la profession solennelle.
21

  
 

 

 

OUVERTURE DU CHAPITRE 
 

 

SALUTATION A SAINTE MARIE 
 
85. Le Chapitre commence par le chant de l’Ave Maria, ou par une autre salutation (ou antienne) à la Vierge Marie, 

notre Dame: 

Ave, María, grátia plena, Dóminus tecum;  

benedícta tu in muliéribus,  

et benedíctus fructus ventris tui, Iesus. 
 
Ou bien: 

P. Réjouis-toi, Marie, Comblée-de-grâce, 

le Seigneur est avec toi. 

T. Tu es bénie entre toutes les femmes  

et Jésus, ton enfant, est béni. 
 
86. Après la salutation mariale, tous les frères capitulaires font le signe de croix, pendant que le Prieur conventuel dit: 

 

P. Au nom du Père, 

et du Fils 

et du Saint-Esprit. 

T. Amen. 
 

 

PRIERE 
 
87. Le Prieur rappelle aux frères capitulaires l'importance de ce Chapitre, en disant par exemple: 

 

P. Ce Chapitre, frères,  

constitue un acte communautaire de grande importance 

puisque nous sommes appelés 

à exprimer notre avis sur la poursuite 

du parcours entrepris par le candidat N. 

dans une forme particulièrement exigeante de la vie à la suite du Christ.  

Chaque capitulaire doit donc  

agir avec un grand sens de ses responsabilités, 

                                           
19

  
20

 Cf. Const. OSM, 196. 
21

 Cf. Ibid., 196. 140. 
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sans faire prévaloir ses sentiments personnels. 

Qu’il donne son vote avec rectitude de conscience 

ayant en vue seulement le bien du candidat et de l’Ordre. 
 

 
88. Puis il invite les frères à prier, en disant: 

 

P. Prions. 

Faisons monter vers Dieu notre prière  

par l’intercession de sainte Marie, 

notre glorieuse reine (souveraine),  

des saints frères et sœurs de la Famille servite, 

afin qu’il nous donne le discernement nécessaire  

et que nos décisions soient conformes à son projet. 
 
89. Puis on chante ou on récite la première partie des Litanies des saints et bienheureux servites: 

 

Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 

Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. 

Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 

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

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

Père du ciel, Seigneur Dieu,  prends pitié de nous. 

Fils, Rédempteur du monde, Seigneur Dieu,  

Esprit Saint, Seigneur Dieu,  

Sainte Trinité, un seul Dieu,  

Sainte Marie, Mère de Dieu,  prie pour nous. 

Sainte Marie, Servante du Seigneur, 

Sainte Marie, Vierge de douleurs, 

Sainte Marie, Reine de tes Serviteurs, 

Saint Joseph, 

  époux de la bienheureuse Vierge, 

Saint Jean Baptiste,  

  précurseur du Christ, 

Saints Pierre et saint Paul, 

  gloire de l’Église de Rome, priez pour nous. 

Saint Augustin, 

  législateur monastique, prie pour nous. 

Sept premiers Pères, 

  saintes racines de notre Ordre, priez pour nous. 

Saint Philippe [Benizi], 

  modèle de notre service, prie pour nous. 

Saint Pérégrin, 

  exemple de patience et de pénitence, 

Saint Antoine Marie, 

  bon pasteur du troupeau de Dieu, 

Sainte Julienne, 

  mère et sœur, 

Sainte Clélia, 

  minime parmi les petits, 
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Bienheureux Jacques, 

  défenseur des pauvres, 

Bienheureux Joachim, 

  serviteur des malades, 

Bienheureux André, 

  austère et généreux, 

Bienheureux Bonaventure [de Pistoie], 

  serviteur de l’Évangile et guide de saints, 

Bienheureux François, 

  doux et aimable, 

Bienheureux Ubald, 

  fidèle dans l’amitié, 

Bienheureux Thomas, 

  simple et gentil, 

Bienheureux Jérôme 

  sage conseiller, 

Bienheureux Jacques-Philippe, 

  épris de la sainte liturgie, 

Bienheureux Bonaventure [de Forlì], 

  apôtre du Royaume, 

Bienheureux Bénincasa, 

  ermite laborieux, 

Bienheureux Jean-Ange, 

  contemplatif et ami des enfants, 

Bienheureux Ferdinand, 

  fondateur, familier de notre service, 

Bienheureuse Jeanne, 

  innocente [pure] et pénitente, 

Bienheureuse Élisabeth, 

  médiatrice auprès de la Vierge, 

Bienheureuse Marie-Guadalupe, 

  témoin héroïque du Christ, 

Bienheureuse Madeleine, 

  compatissante auprès des démunis, 

Vous tous, frères et sœurs, saints et saintes de Dieu,  priez pour nous. 
 

 

 

PAROLE DE DIEU 
 

 
90. On fait la lecture d’un texte biblique approprié.  Par exemple: 

 

Du livre des Actes des Apôtres 4, 32-35 
 

On mettait tout en commun 

 

La multitude de ceux qui avaient adhéré à la foi avait un seul cœur et une seule âme; et personne ne 

se disait propriétaire de ce qu’il possédait, mais on mettait tout en commun. C’est avec une grande 

force que les Apôtres portaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et la puissance de 

la grâce était sur eux tous. Aucun d’entre eux n’était dans la misère, car tous ceux qui possédaient 
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des champs ou des maisons les vendaient, et ils en apportaient le prix pour le mettre à la disposition 

des Apôtres. On en redistribuait une part à chacun des frères au fur et à mesure de ses besoins. 
 
91. Puis on fait une pause de silence. Ensuite, si on le juge opportun, le Prieur commente brièvement le texte proclamé, 

en faisant référence, le cas échéant, aux Constitutions , ou bien les frères font sur le texte une réflexion communautaire. 

 

 

 

PRESENTATION ET EVALUATION DES CANDIDATS 
 
92. Sous la modération du Prieur, le maître de formation présente chacun des candidats à la communauté qui donne sur 

chacun son vote consultatif. 

 

 

 

CONCLUSION 
 

 

INTERCESSION 
 

93. Puis on chante ou récite la seconde partie des Litanies des saints et bienheureux servites: 

 

Pour qu’il te plaise, Seigneur, de rendre généreuse,  

dans la vie de tous les frères, 

la suite du Christ  

et l’observance des conseils évangéliques, de grâce, écoute-nous. 

Pour qu’il te plaise d’alimenter continuellement entre nous, 

la bonne entente  

et la communion des intentions et des aspirations, 

Pour qu’il te plaise que notre Ordre 

rende dans l’Église et dans le monde 

un authentique témoignage d’amour et de service, 

Pour qu’il te plaise que la Famille Servite 

vive constamment à l’écoute de ta Parole 

et, à la lumière de ton Évangile, œuvre pour la justice et la paix, 

Pour qu’il te plaise que les Serviteurs et les Servantes de Marie 

se tiennent toujours debout au pied de la croix du Christ, 

apportant soutien et réconfort à ceux (et celles) qui souffrent, 

Pour qu’il te plaise que la Famille Servite 

grandisse et se développe, 

enrichie de nouvelles pousses [vocations], 

Pour qu’il te plaise qu’en toute simplicité, 

nous cultivions l’amour de la sagesse 

et le goût de la beauté, 

Pour qu’il te plaise que fleurisse toujours davantage dans notre Ordre 

la piété envers la Vierge glorieuse, 

 

Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. 

Ô Christ, exauce-nous. Ô Christ, exauce-nous. 
 

94. Après les Litanies, le Prieur dit: 
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Seigneur, 

accueille avec bonté nos prières  

et fais que N.N. (frères N.N.), dociles à la voix de l’Esprit, 

deviennent, si tel est ton désir, 

des frères Serviteurs de sainte Marie, 

disciples fidèles des sept premiers Pères, 

nos frères dans la communion de vie. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

T. Amen. 
 
 

ANTIENNE MARIALE 
 

95. On chante le Salve Regina ou la Supplique des Servites ou une autre antienne mariale adaptée au temps liturgique. 

 

 

ENVOI  
 

96. Le Prieur conclut le Chapitre en disant, par exemple, une des deux formules d’envoi suivantes: 

 

P. Que sainte Marie nous protège 

et nous guide avec bienveillance sur le chemin de la vie. 

T. Amen. 
 
Ou bien: 

P. Que, par le Fils de Dieu, notre frère, 

sainte Marie, sa Mère, nous protège. 

T. Amen. 
 
Ou bien: 

P. Nos cum Prole pia. 

T. Benedicat dolorosa Virgo Maria. 
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VIII 

 

CHAPITRE CONVENTUEL  

POUR L’ADMISSION DE CANDIDATS AUX ORDRES SACRES 
 

 

 
97. Selon les Constitutions, pour l’admission au diaconat ou au sacerdoce ministériel,

22
 le vote consultatif du chapitre 

de la communauté dont les frères candidats sont de famille
23

 est requis. 
 

 

OUVERTURE DU CHAPITRE 
 

 

SALUTATION A SAINTE MARIE 
 
98. Le Chapitre commence par le chant de l’Ave Maria, ou par une autre salutation (ou antienne) à la Vierge Marie, 

notre Dame: 

Ave, María, grátia plena, Dóminus tecum;  

benedícta tu in muliéribus,  

et benedíctus fructus ventris tui, Iesus. 
 
Ou bien: 

P. Réjouis-toi, Marie, Comblée-de-grâce, 

le Seigneur est avec toi. 

T. Tu es bénie entre toutes les femmes  

et Jésus, ton enfant, est béni. 
 
99. Après la salutation mariale, tous les frères capitulaires font le signe de croix, pendant que le Prieur conventuel dit: 

 

P. Au nom du Père, 

et du Fils 

et du Saint-Esprit. 

T. Amen. 
 

 

PRIERE D’OUVERTURE 
 
100. Le Prieur rappelle aux frères capitulaires présents l’importance de ce chapitre, en disant par exemple: 

 

P. Ce chapitre, mes frères, 

constitue un acte communautaire de grande importance 

puisqu’il a pour objet le discernement 

de l’authenticité de la vocation particulière d’un de nos frères: fr.N.N. 

et, par suite, son admission au diaconat (au sacerdoce ministériel) 

qui le placera dans une condition spéciale de service de l’Église.  

Chaque capitulaire doit donc agir avec un grand sens de ses responsabilités, 

sans faire prévaloir ses sentiments personnels. 

Qu’il donne son vote avec rectitude de conscience, 

ayant seulement en vue le bien du candidat, de l’Ordre et de l’Église. 

                                           
22

 Cf. Const. OSM, 169. 
23

 Cf. Ibid., 196. 170. 
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101. Puis, on chante le psaume 23 [22], suivi de son oraison psalmique; s’il s’agit de candidats au presbytérat, on peut 

chanter le psaume 110 [109]. 

 

 

Ant. Le Seigneur me conduit sur de verts pâturages et près des eaux tranquilles. 
 

Psaume 23 [22]   

Le bon pasteur 

 

Le Seigneur est mon berger. 

  Je ne manque de rien 

Sur des prés d’herbe fraîche  

  il me fait reposer. 

 

Il me mène vers les eaux tranquilles 

  et me fait revivre 

Il me conduit par le juste chemin 

  pour l’honneur de son nom. 

 

Si je traverse les ravins de la mort 

  je ne crains aucun mal  

car tu es avec moi: 

  ton bâton me guide et me rassure. 

 

 Tu prépares la table pour moi 

  devant mes ennemis 

Tu répands le parfum sur ma tête 

  ma coupe est débordante  

 

Grâce et bonheur m’accompagnent 

  tous les jours de ma vie 

J’habiterai la maison du Seigneur 

  pour la durée de mes jours 

 

Rendons gloire au Père tout-puissant, 

  à son Fils Jésus Christ, notre Seigneur, 

à l’Esprit qui habite en nos cœurs 

  pour les siècles des siècles. Amen 
 

 

P.  Prions. 

O Dieu, berger d’Israël, 

tu as conduit ton Fils sur les sentiers de la vie, 

et tu ne cesses de veiller sur l’Église, ton troupeau: 

donne-nous ton Esprit de sagesse et d’intelligence 

pour discerner l’authenticité de la vocation de notre frère N. Marie 

à l’ordre du diaconat (prebytérat). 

Que ta grâce, Seigneur, nous éclaire  

pour que notre jugement, libre et responsable, 

concoure à la réalisation de ton projet d’amour. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
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T. Amen. 
 

 
102. Ou bien, s’il s’agit de candidats au presbytérat: 

 

Ant. Tu es prêtre à jamais, Christ et Seigneur. 
 

Psaume 110 [109]   

Le sacerdoce du Messie 

 

Oracle du Seigneur à mon seigneur: 

   « Siège à ma droite * 

et je ferai de tes ennemis  

   le marchepied de ton trône. »  

   

De Sion, le Seigneur te présente  

   le sceptre de ta force: * 

« Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. » 

 

Le jour où paraît ta puissance, 

   tu es prince, éblouissant de sainteté: 

« Comme la rosée qui naît de l’aurore 

   je t’ai engendré. » 

 

Le Seigneur l’a juré  

dans un serment irrévocable* 

   « Tu es prêtre à jamais 

selon l’ordre du roi Melkisedek. » 

 

À ta droite se tient le Seigneur:* 

   il brise les rois au jour de sa colère. 

Au torrent il s’abreuve en chemin,* 

   c’est pourquoi il redresse la tête. 

 

Rendons gloire au Père tout-puissant,  

   à son Fils Jésus Christ, notre Seigneur,* 

à l’Esprit qui habite en nos cœurs  

   pour les siècles des siècles. Amen 
 

 

Prions. 

 

Dieu éternel et tout-puissant, 

tu as constitué le Christ prêtre et roi, chef de ton Église, 

donne-nous ton Esprit de sagesse et d’intelligence 

pour discerner l’authenticité de la vocation de notre frère N. Marie 

à l’ordre du presbytérat. 

Que ta grâce, Seigneur, nous éclaire 

pour que notre jugement, libre et responsable,  

concoure à la réalisation de ton projet d’amour. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
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T. Amen. 
 
Ou bien: 

 

Dieu qui veux te faire connaître de tous les hommes 

et les accueillir dans ton Royaume, 

regarde l’étendue des champs à moissonner: 

Envoie des ouvriers en grand nombre 

qui annonceront l’Évangile à toute créature, 

afin que de tous les peuples de la terre 

naisse et grandisse un peuple nouveau 

que ta Parole rassemble 

et que tes sacrements soutiennent. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
 24 

T. Amen. 
 

 

PAROLE DE DIEU 
 

 
103. On fait la lecture d’un texte biblique approprié. Par exemple: 

 
* Pour l’admission des candidats au diaconat: 

De la première lettre de saint Paul, apôtre, à Timothée 3, 8-10. 13 
 

On les mettra d’abord à l’épreuve 

 

Les diacres doivent eux aussi mériter le respect, n’avoir qu’une parole, ne pas s’adonner à la 

boisson, refuser les profits malhonnêtes, garder le mystère de la foi dans une conscience pure. On 

les mettra d’abord à l’épreuve; ensuite, s’il n’y a rien à leur reprocher, on les prendra comme 

diacres. 

Les diacres qui remplissent bien leur ministère sont très estimables et peuvent avoir beaucoup 

d’assurance grâce à leur foi au Christ Jésus. 
 
* Pour l’admission des candidats au sacerdoce ministériel: 

De la première lettre de l’apôtre Pierre 5, 1-4 
 

Soyez les bergers du troupeau de Dieu qui vous est confié en en devenant les modèles 

 

Je m’adresse à ceux qui exercent parmi vous la fonction d’Anciens, car moi aussi je fais partie des 

Anciens, je suis témoin de la passion du Christ, et je communierai à la gloire qui va se révéler. 

Soyez les bergers du troupeau de Dieu qui vous est confié; veillez sur lui, non par contrainte mais 

de bon cœur, comme Dieu le veut; non par une misérable cupidité mais par dévouement, sans 

commander en maîtres à ceux dont vous avez la charge, mais en devenant les modèles du troupeau. 

Et, quand se manifestera le berger suprême, vous remporterez la couronne de gloire qui ne se flétrit 

pas. 
 

 

MEDITATION 
 

                                           
24

 Cf. Livre des Bénédictions, Bénédiction de ceux qui partent annoncer l’Évangile, Prière d’ouverture. 



Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma 

104. On fait une pause de silence. Puis, s’il le juge opportun, le Prieur commente brièvement le texte proclamé, en 

faisant référence, le cas échéant, aux Constitutions , ou bien les frères font sur ce texte une réflexion communautaire. 

 

 

 

PRESENTATION ET EVALUATION DES CANDIDATS 
 

 
105. Sous la modération du Prieur,le maître de formation présente les différents candidats à la communauté qui exprime 

sur eux son vote consultatif. 

 

 

 

CONCLUSION 
 

 

PRIERE D’INTERCESSION 
 

 
106. Le Prieur invite la communauté à prier: 

 

P. Supplions le Seigneur  

de susciter dans l’Église et dans l’Ordre 

de nombreuses et saintes vocations. 

Disons ensemble: 

 

R. Envoie, Seigneur, des ouvriers à ta vigne 

 

- Pour les jeunes: 

afin qu’ils soient généreux à répondre à la voix de l’Esprit, prions.  R. 

 

- Pour tous les disciples du Christ: 

afin qu’ils écoutent la Parole du Maître  

et la vivent jour après jour, prions.  R. 

- Pour les différents ministres: 

que grandisse toujours leur ardeur à gagner les autres au Christ, prions.  R. 

 

- Pour les candidats au diaconat: 

qu’ils soient miséricordieux et actifs  

dans leur service de charité et d’assistance, prions.  R. 

 

- Pour les candidats au sacerdoce: 

qu’ils soient présence du Christ 

enseignant la Parole de vie, 

continuant à accomplir des signes et des prodiges,  

passant partout en faisant le bien, prions.  R.  

- Intentions libres.   

 

 

PRIERE DU SEIGNEUR 
 
107. Puis le Prieur dit: 
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P. Rassemblons nos intentions 

dans la prière du Seigneur, 

qui nous a appelés à son service comme d’humbles ouvriers: 

 

T. Notre Père qui es aux cieux,  

que ton nom soit sanctifié,  

que ton règne vienne,  

que ta volonté soit faite  

sur la terre comme au ciel.  

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour,  

pardonne-nous nos offenses  

comme nous pardonnons aussi  

à ceux qui nous ont offensés  

et ne nous soumets pas à la tentation,  

mais délivre-nous du mal. 
 

 

PRIERE 
 
108. Puis le Prieur dit: 

 

P. Envoie, Père, de nouveaux ouvriers à ta vigne  

qui suivent l’exemple du Christ, ton Fils, 

venu non pour être servi mais pour servir; 

accorde à nos frères N.N. 

d’être infatigables dans le don de soi 

vigilants dans la prière, 

joyeux et accueillants dans le service de la communauté. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

T. Amen. 
 

 

ANTIENNE MARIALE 
 

109. On chante le Salve Regina ou la Supplique des Servites ou une autre antienne mariale adaptée au temps liturgique. 

 

 

ENVOI  
 

110. Le Prieur conclut le Chapitre en disant, par exemple, une des deux formules d’envoi suivantes: 

 

P. Que sainte Marie nous protège 

et nous guide avec bienveillance sur le chemin de la vie. 

T. Amen. 
 
Ou bien: 

P. Que, par le Fils de Dieu, notre frère, 

sainte Marie, sa Mère, nous protège. 

T. Amen. 
 
Ou bien: 

P. Nos cum Prole pia. 
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T. Benedicat dolorosa Virgo Maria. 
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IX 

 

CHAPITRE CONVENTUEL 

POUR DISPOSITIONS ECONOMIQUES ET ADMINISTRATIVES 
 

 
111. « La communauté, consciente d’administrer les biens de Dieu, utilisera ce qu’elle possède pour le service des 

frères qui la composent, pour les besoins de la Province, de l’Ordre et des pauvres ».
25

 

 

112. Dans plusieurs Chapitres conventuels, figurent à l’ordre du jour des questions économiques et administratives 

d’une certaine importance; pour ces Chapitres, on peut suivre le schéma du Chapitre ordinaire (nn. 17-25). Quand, par 

contre, les thèmes économiques et administratifs d’une importance notoire, à l’ordre du jour, sont prépondérants, il est 

opportun d’adopter le schéma  proposé ici. 

 

 

 

OUVERTURE DU CHAPITRE 

 

 

SALUTATION A SAINTE MARIE 

 
113. Le Chapitre commence par le chant de l’Ave Maria, ou par une autre salutation (ou antienne) à la Vierge Marie, 

notre Dame: 

Ave, María, grátia plena, Dóminus tecum;  

benedícta tu in muliéribus,  

et benedíctus fructus ventris tui, Iesus. 
 
En français, par exemple: 

P. Réjouis-toi, Marie, Comblée-de-grâce, 

le Seigneur est avec toi. 

T. Tu es bénie entre toutes les femmes  

et Jésus, ton enfant, est béni. 
 

 

PRIERE D’OUVERTURE 
 
114. Après la salutation mariale, tous les frères capitulaires font le signe de croix, pendant que le Prieur conventuel dit: 

 

P. Au nom du Père, 

et du Fils 

et du Saint-Esprit. 

T. Amen. 
 
115. Il invite ensuite les frères à prier: 

 

P. Prions. 

Dieu, notre Père, 

tu nous as appelés à suivre en communion fraternelle  

le Christ, serviteur pauvre et obéissant, 

accorde-nous de mettre toutes nos énergies,  

nos capacités et nos ressources, 

                                           
25

 Const. OSM, 62. 



Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma 

notre temps et le fruit de notre travail, 

au service de notre communauté et des êtres humains, 

pour vivre dans la liberté intérieure 

et dans l’esprit des béatitudes évangéliques. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

T. Amen. 
 

 

 

PAROLE DE DIEU 
 

 
116. On fait la lecture d’un texte biblique approprié. Par exemple: 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 6, 19-21 
 

Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur 

 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les 

mites et la rouille les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des 

trésors dans le ciel, là où les mites et la rouille ne dévorent pas, où les voleurs ne percent pas les 

murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». 
 
Ou bien: 

De la première de saint Paul, apôtre, à Timothée 6, 6-10. 17-19 
 

La racine de tous les maux, c’est l’amour de l’argent 

 

Frère, il y a un grand profit dans la religion si l’on se contente de ce que l’on a. De même que nous 

n’avons rien apporté dans ce monde, nous ne pourrons rien emporter. Si nous avons de quoi manger 

et nous habiller, sachons nous en contenter. Ceux qui veulent s’enrichir tombent dans le piège de la 

tentation; ils se laissent prendre par une foule de désirs absurdes et dangereux, qui précipitent les 

gens dans la ruine et la perdition. Car la racine de tous les maux, c’est l’amour de l’argent. Pour s’y 

être livrés, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligé à eux-mêmes des tourments sans 

nombre. 

Quant aux riches de ce monde, exhorte-les à ne pas céder à l’orgueil. Qu’ils mettent leur espérance 

non pas dans des richesses incertaines, mais en Dieu, car il nous procure tout en abondance pour 

que nous en profitions. Recommande-leur d’être généreux: que leur richesse soit de faire le bien, 

qu’ils donnent de bon cœur et sachent partager. De cette manière, ils amasseront un trésor pour bien 

construire leur avenir et obtenir la vie éternelle. 
 
117. Pause de silence. Puis, s’il le juge opportun, le Prieur commente brièvement le texte proclamé, en se référant, le 

cas échéant, aux Constitutions, ou bien les frères font une réflexion communautaire, à partir du texte lu. 

 

 

 

EXAMEN DES QUESTIONS ECONOMIQUES ET ADMINISTRATIVES 
 
118. Font suite la lecture et l’approbation du procès-verbal du Chapitre conventuel précédent. Puis, sous la conduite du 

Prieur, la communauté examine avec pondération les questions économiques et administratives à l’ordre du jour et 

prend les décisions opportunes. 
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CONCLUSION 
 
 

ANTIENNE MARIALE 
 

119. Après avoir examiné les sujets à l’ordre du jour, on chante le Salve Regina ou la Supplique des Servites ou une 

autre antienne mariale adaptée au temps liturgique. 

 

 

ENVOI  
 

120. Le Prieur conclut le Chapitre en disant, par exemple, une des deux formules d’envoi suivantes: 

 

P. Que sainte Marie nous protège 

et nous guide avec bienveillance sur le chemin de la vie. 

T. Amen. 
 
Ou bien: 

P. Que, par le Fils de Dieu, notre frère, 

sainte Marie, sa Mère, nous protège. 

T. Amen. 
 
Ou bien: 

P. Nos cum Prole pia. 

T. Benedicat dolorosa Virgo Maria. 
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XI 

 

CHAPITRE CONVENTUEL 

DE REVISION DE VIE ET D’ENGAGEMENT RENOUVELE 

DE COMMUNION FRATERNELLE 
 

 

 
121. « Dans notre marche vers la charité parfaite, nous sommes susceptibles de tomber et de nous tromper en raison de 

la fragilité humaine. C’est pourquoi, dans nos rapports, nous devons vivre la parole du Seigneur: « Soyez 

miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Pardonnez et vous serez pardonnés ».
26

  

 

122. « La communauté vérifie aussi en Chapitre sa fidélité à l’Évangile et aux Constitutions: de façon particulière, sa 

correspondance aux besoins des hommes, de l’Église et de l’Ordre, l’authenticité de son témoignage et l’usage des biens 

selon l’esprit de pauvreté ».
27

  

 

123. Pour une célébration fructueuse du Chapitre de révision et de renouvellement de l’engagement, il faut que 

s’instaure un climat de respect mutuel et de confiance fraternelle. Le Prieur devra faire preuve de sensibilité et de 

respect pour les sentiments et les idées exprimés par les frères. Au moment de préparer ensemble des décisions, il 

orientera la discussion vers une solution inspirée des valeurs évangéliques; éventuellement il renverra à un autre jour la 

poursuite de la discussion de problèmes ou de thèmes pour lesquels on n’est pas parvenu à une orientation claire. 
 

 

 

OUVERTURE DU CHAPITRE 

 

 

SALUTATION A SAINTE MARIE 
 
124. Le Chapitre commence par le chant de l’Ave Maria, ou par une autre salutation (ou antienne) à la Vierge Marie, 

notre Dame: 

Ave, María, grátia plena, Dóminus tecum;  

benedícta tu in muliéribus,  

et benedíctus fructus ventris tui, Iesus. 
 
En français, par exemple: 

P. Réjouis-toi, Marie, Comblée-de-grâce, 

le Seigneur est avec toi. 

T. Tu es bénie entre toutes les femmes  

et Jésus, ton enfant, est béni. 
 

 

PRIERE D’OUVERTURE 

 
125. Après la salutation mariale, tous les frères capitulaires font le signe de croix, pendant que le Prieur conventuel dit: 

 

P. Au nom du Père, 

et du Fils 

et du Saint-Esprit. 

T. Amen. 
 
126. Puis, s’adressant à la communauté, il dit, par exemple:  

                                           
26

 Const. OSM, 52. 
27

 Ibid., 36. 
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P. Frères, 

après l’ascension de Jésus au ciel, 

les apôtres et les autres disciples, 

les femmes et les frères du Seigneur 

qui, excepté quelques-uns, l’avaient suivi jusqu’à la Croix, 

étaient réunis au Cénacle. 

Avec eux se tenait Marie, mère de Jésus. 

D’un seul cœur, unis dans la prière, 

ils attendaient la venue de l’Esprit consolateur, 

pour décider de leur mission et de l’annonce de l’Évangile. 

Notre communauté, dans son humble réalité, 

veut être, elle aussi, un cénacle, 

un lieu de la présence de l’Esprit et de la Vierge Mère; 

avec leur aide, disposons-nous à vérifier 

le sérieux de notre engagement 

et l’authenticité de notre communion fraternelle. 
 
127. Ensuite on chante le psaume 25 [24] ou un autre psaume ou chant adapté:  
 

Ant.  Dieu vous a appelés à la liberté: 

laissez-vous guider par son amour. 

et vivez unis dans la paix. 
 

Psaume 25 [24], 4-10 

Prière dans le danger 

 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 

  fais-moi connaître ta route. 

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 

  car tu es le Dieu qui me sauve. 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 

  ton amour qui est de toujours. 

Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse; 

  dans ton amour ne m’oublie pas. 

 Il est droit, il est bon le Seigneur 

  lui qui montre aux pécheurs le chemin. 

Sa justice dirige les humbles, 

  il enseigne aux humbles son chemin. 

Les voies du Seigneur sont amour et vérité 

  pour qui veille à son alliance et à ses lois. 

À cause de ton nom, Seigneur, 

  pardonne ma faute: elle est grande. 

Rendons gloire au Père tout-puissant 

  à son Fils Jésus Christ, le Seigneur 

à l’Esprit qui habite en nos cœurs 

  pour les siècles des siècles. Amen. 
 

 

 

REVISION A LA LUMIERE DE LA PAROLE 
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ÉCOUTE DE LA PAROLE 
 
128. Le Prieur propose le thème de la révision en disant, par exemple: 
 

P. Frères, 

aujourd’hui, à la lumière de la Parole de Dieu, 

et de nos règles de vie, 

nous vérifierons l’authenticité de notre communion fraternelle, 

qui est le cœur de la Règle de saint Augustin, 

de la spiritualité de nos sept premiers Pères,  

et de notre vie servite. 
 
129. On fait ensuite la lecture de textes appropriés, extraits de la Sainte Écriture, des Pères de l’Église, des documents 

du Magistère de l’Église ou de l’Ordre. Un exemple est ici proposé dans lequel, un ou plusieurs lecteurs (fait) font la 

lecture d’un texte biblique, d’un passage de la Règle de saint Augustin et d’un article des Constitutions. 

 

1 L. De la première lettre de l’apôtre Jean 4, 7-8 

Mes bien-aimés,  

aimons-nous les uns les autres,  

puisque l’amour vient de Dieu. 

Tous ceux qui aiment 

sont enfants de Dieu et ils connaissent Dieu. 

Celui qui n’aime pas ne connaît pas Dieu, 

car Dieu est amour. 
 

De la Règle de saint Augustin 3 

Avant tout, vivez unanimes à la maison, 

ayant une seule âme et un seul cœur tendus vers Dieu. 

N’est-ce pas la raison même de votre rassemblement ? 
 

Des Constitutions de l’Ordre des frères Serviteurs de Marie 8 

Nos communautés sont formées de personnes 

qui, ayant choisi la forme de vie servite, 

veulent vivre en communion fraternelle 

et dans le respect des valeurs propres de chacun, 

pour atteindre la parfaite dignité  

et la liberté des fils de Dieu 

et pour se consacrer avec amour  

au service de tous les hommes. 
 
130. Suit un temps de réflexion silencieuse ou de partage. 

 

131. La révision de vie se poursuit à la lumière d’autres textes extraits des mêmes sources, présentés dans le même 

ordre: 

 

2 L. De la première lettre de l’apôtre Jean 4, 11-12 

Mes bien-aimés, 

puisque Dieu nous a tant aimés, 

nous devons aussi nous aimer les uns les autres. 
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Dieu, personne ne l’a jamais vu. 

Mais si nous nous aimons les uns les autres,  

Dieu demeure en nous,  

et son amour atteint en nous sa perfection. 
 

De la Règle de saint Augustin 9 

Vivez donc tous dans l’unité des cœurs et des âmes 

et honorez les uns dans les autres Dieu dont vous êtes devenus les temples. 
 

Des Constitutions de l’Ordre des frères Serviteurs de Marie 10 

Au sein de la communauté, 

 aimée avec fidélité aux heures de joie comme aux heures de tristesse 

nous vivons dans la recherche de l’amitié fraternelle, 

dans le don et l’acceptation de chacun  

avec ses qualités et ses limites. 
 
132. Suit un temps de réflexion silencieuse ou de partage. 

 

 

DEMANDE DE PARDON 
 
133. Après l’écoute de la Parole, le Prieur, s’il le juge opportun, adresse à la communauté quelques mots d’exhortation à 

un engagement de vie renouvelé. Puis il ajoute: 

 

P. Contre toi, Seigneur, nous avons péché. 

T. Lave nos fautes dans la rosée de ton amour. 

 

P. Pardonne, Seigneur, les fautes commises  

contre la communion fraternelle. 

T. Donne-nous d’avoir un seul cœur et une seule âme. 

 

P. Purifie et renouvelle, Seigneur, notre communauté. 

T. Rends-la témoin fidète du précepte de l’amour. 

 

P. Convertis, Seigneur, notre cœur. 

T. Et donne-nous ta paix. 

 

P. Donne-nous ton Esprit de sainteté et de justice. 

T. Et nous vivrons dans la joie d’un cœur nouveau. 
 
134. Puis le Prieur dit: 

 

P. Disons maintenant la prière du Seigneur,  

où nous demandons à Dieu notre Père de nous pardonner nos fautes 

et où nous nous engageons à nous pardonner mutuellement. 

 

T. Notre Père, qui es aux cieux,  

que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite 
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 sur la terre comme au ciel.  

Donne-nous aujourd’hui  

notre pain de ce jour,  

Pardonne-nous nos offenses  

comme nous pardonnons aussi  

à ceux qui nous ont offensés  

Et ne nous soumets pas à la tentation,  

mais délivre-nous du mal. 

 

P. Libère-nous, Seigneur, du mal de la discorde 

et, par ta miséricorde, 

fais grandir constamment notre communion fraternelle, 

pour qu’à l’exemple de nos premiers Pères, nous ne fassions qu’un entre nous. 

T. Et donne-nous ta paix. 
 

 

GESTE DE PAIX 
 
Puis le Prieur et les frères échangent un geste de paix. Pendant ce temps, si on le juge opportun, on chante, par exemple, 

l’antienne proposée ici: 

 

Réunis au nom du Christ  

vivons d’un seul cœur dans le service fraternel  

et unanimes dans la louange de Dieu. 
 

 

 

 

CONCLUSION 

 

 

ANTIENNE MARIALE 
 

136. On chante le Salve Regina ou la Supplique des Servites ou une autre antienne mariale adaptée au temps liturgique. 

 

 

ENVOI  
 

137. Puis le Prieur conclut le chapitre par une des deux formules de congé proposées ici ou par une autre adaptée:  

 

P. Que sainte Marie nous protège 

et nous guide avec bienveillance sur le chemin de la vie. 

T. Amen. 
 
Ou bien: 

P. Que, par le Fils de Dieu, notre frère, 

sainte Marie, sa Mère, nous protège. 

T. Amen. 
 
Ou bien: 

P. Nos cum Prole pia. 

T. Benedicat dolorosa Virgo Maria. 
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XI 

 

CHAPITRE CONVENTUEL  

DE REVISION DE VIE ET D’ENGAGEMENT RENOUVELE 

DE SERVICE 
 

 

 
138. Le service est un élément constitutif du charisme de l’Ordre. Dans les Constitutions il est décrit comme service de 

Dieu et de l’homme
28

, de la Vierge
29

 et de l’Église,
30

 de la communauté
31

 et des frères en difficultés
32

 Il convient donc 

que de temps en temps la communauté s’examine sur l’authenticité et la qualité de son service. 

 

 

 

OUVERTURE DU CHAPITRE 

 

 

SALUTATION A SAINTE MARIE 
 
139. Le Chapitre commence par le chant de l’Ave Maria, ou par une autre salutation (ou antienne) à la Vierge Marie, 

notre Dame: 

Ave, María, grátia plena, Dóminus tecum;  

benedícta tu in muliéribus,  

et benedíctus fructus ventris tui, Iesus. 
 
En français, par exemple: 

P. Réjouis-toi, Marie, Comblée-de-grâce, 

le Seigneur est avec toi. 

T. Tu es bénie entre toutes les femmes  

et Jésus, ton enfant, est béni. 

 

 

PRIERE D’OUVERTURE 
 
140. Après la salutation mariale, tous les frères capitulaires font le signe de croix, pendant que le Prieur conventuel dit: 

 

P. Au nom du Père, 

et du Fils  

et du Saint-Esprit.  

T. Amen. 
 
141. Puis le Prieur, alternant avec les frères de la communauté, dit: 

 

P. Prions. 

Pose ton regard sur nous, Seigneur, 

au moment où nous célébrons  

un temps fort de vie fraternelle, 

                                           
28

 Cf. Const. OSM, 1. 
29

 Cf. Ibid., 7. 
30

 Cf. Ibid., 157. 
31

 Cf. Ibid., 14. 157b. 
32

 Cf. Ibid., 89. 
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une rencontre de révision 

de notre engagement évangélique. 

T. Rends-nous capables 

d'entendre la voix de l'Esprit 

et d'accueillir avec foi ta Parole; 

renouvelle notre idéal de service, 

notre amour de l'Église, 

et notre témoignage apostolique. 

 

P. Assiste-nous et sanctifie-nous 

au cours de ce chapitre; 

donne-nous de juger avec prudence, 

de décider avec fermeté, 

de discerner avec sagesse 

et d'entrevoir avec clairvoyance l'avenir. 

T. Fais que rien ne trouble notre concorde 

et qu'une même communion d'intentions 

unifie nos inévitables divergences de vues. 

 

P. Accorde-nous d'aimer la tradition des Pères, 

d'être attentifs aux signes des temps 

et d'avoir le souci de l'avenir de l'Ordre. 

T. Permets, Seigneur, que la Vierge Marie, 

la mère de Jésus et notre mère, 

nous soutienne de sa présence; 

par ta grâce, fais que notre prière 

soit efficace et nous accompagne: 

que notre travail porte du fruit en abondance, 

que le service de l'Église et de l'Ordre 

devienne pour nous source de joie 

et que soit véritable notre amour 

pour toi et pour tous les humains. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Amen. 
 

 

 

EXAMEN À LA LUMIERE DE LA PAROLE 

 

 

ÉCOUTE DE LA PAROLE 
 
142. Le Prieur propose le thème de la révision en disant, par exemple: 

 

P. Mes frères,  

Abraham, Isaac et Jacob, 

ainsi que Moïse, David et les prophètes 

furent des serviteurs de Dieu,  

mais serviteur du Seigneur par excellence, ce fut Jésus de Nazareth, 

son humble servante, la Vierge sainte Marie, 
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serviteurs à la suite de Maître, les apôtres, 

serviteurs par amour, nos premiers Pères, 

serviteurs selon l’enseignement de l'Évangile, c’est ce que nous avons promis d’être nous-mêmes. 

Aujourd’hui, à la lumière de la Parole de Dieu et de nos règles de vie, nous évaluerons l’authenticité 

et la qualité de notre service 
 
143. Puis on lit des textes adaptés, tirés de la Sainte Écriture, des Pères de l’Église, de documents du Magistère ecclésial 

ou de l’Ordre. Ici on propose un exemple où sont lus, successivement, par un ou plusieurs lecteurs, un passage biblique, 

un article des Constitutions, un passage du document capitulaire Serviteurs du Magnificat. 

 

1L. De l’Évangile selon saint Matthieu (20, 25-28) 
 

Jésus dit à ses disciples les chefs des nations paîennes commandent en maîtres et les grands font 

sentir leur pouvoir. Parmi vous il ne doit pas en être ainsi: celui qui veut devenir grand sera votre 

serviteur; et celui qui veut être le premier sera votre esclave. Ainsi le Fils de l’homme n’est pas 

venu pour être servi , mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude ». 
 

Des Constitutions de l'Ordre des frères Serviteurs de Marie (n. 1) 
 

Animés par l’Esprit, 

nous nous engageons, comme nos premiers Pères, 

à témoigner de l’Évangile en communion fraternelle 

et à être au service de Dieu et de l’homme, 

en nous inspirant constamment de Marie,  

Mère et Servante du Seigneur. 
 

 

Du Document Serviteurs du Magnificat du 210
ème 

Chapitre général (n. 100) 
 

Comme leur Dame, les Servites, frères et sœurs, ne peuvent laisser tomber les bras devant les 

immenses problèmes de notre époque; ils doivent être prêts à tendre une main cordiale et secourable 

au frère et à la sœur de leur entourage. Et toujours dans la plus grande gratuité (cf. Mt 10, 8): les 

Servites, frères et sœurs, doivent être disposés à servir ceux et celles que la société de productivité 

et du pouvoir considère ‘inutiles’ et faibles. 
 
144. Suit un temps de réflexion silencieuse ou de partage. 

 

145. La révision se poursuit à la lumière d’autres passages tirés des mêmes sources et proposés dans le même ordre: 

 

2 L. De l’Évangile selon saint Luc (12, 35-38) 
 

En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples: 

« Restez en tenue de service, et gardez vos lampes allumées.  

Soyez comme des gens qui attendent leur maître au retour des noces,  

pour lui ouvrir dès qu’il arrivera et frappera à la porte.  

Heureux les serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis: 

il prendra la tenue de service, les fera passer à table et les servira chacun à son tour. S’il revient vers 

minuit ou plus tard et qu’il les trouve ainsi, heureux sont-ils! » 
 

Des Constitutions de l'Ordre des frères Serviteurs de Marie (n. 73) 
 

Animés par la grâce du Baptême,  

par l’impulsion de l’Esprit Saint et par la consécration religieuse, 

nous, Serviteurs de Marie, 

nous voulons vivre et témoigner l’amour chrétien. 
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Dans ce désir d’actualiser le charisme de l’Ordre, 

nous nous mettons au service d’autrui, 

prolongeant dans l’histoire du salut 

la présence active de la Mère de Jésus. 
 

Du Document Serviteurs du Magnificat du 210
ème

 Chapitre général (n. 96) 
 

Le Magnificat est le chant de la libération messianique, définitive. (…). La puissance libératrice du 

Dieu de l’Exode (cf. Ex 3, 19-22; Dt 26, 8; Ps 136, 12) a de nouveau agi en Marie.(…) Dieu 

« regarde » toujours les petits pour en prendre soin (cf. Ps 102, 20s; 33, 18-19; 34, 16; 138, 6). Son 

option préférentielle pour les pauvres parcourt et caractérise toute l’histoire du salut. LaVierge se 

sent objet très particulier de cette option. Elle, «l’humble servante », la pauvre du Seigneur, la 

dernière est devenue la première; l’insignifiante aux yeux du monde est devenue la bénie de 

l’histoire: « désormais tous les âges me diront bienheureuse » (Lc 1, 48). 

Marie exulte, mais ne s’exalte pas; elle ne se proclame pas libératrice, mais libérée. Dieu est le 

libérateur. Elle est la servante, servante du Libérateur par excellence, servante au sens de 

collaboratrice de Dieu, instrument de la libération opérée par lui. 
 
146. Suit un temps de réflexion silencieuse ou de partage. 

 

 

DEMANDE DE PARDON 
 
147. Après l’écoute de la Parole de Dieu, le Prieur, s’il le juge opportun, adresse à la communauté quelques mots 

d’exhortation pour un engagement de vie renouvelé. Puis il ajoute: 

 

P. Pardonne, Seigneur, nos négligences  

dans notre service de notre Dame et des frères. 

T. Donne-nous d’être des serviteurs attentifs et actifs. 

 

P. Purifie et renouvelle, Seigneur, notre communauté. 

T. Rends-la témoin fidèle du commandement de l’amour. 

 

P. Donne-nous, Père, l’Esprit de ton serviteur Jésus. 

T. Pour être comme lui au service du Royaume et de l’Homme. 

 

P. Convertis notre cœur, Seigneur. 

T. Et donne-nous ta paix. 

 

P. Donne-nous d’accomplir avec intelligence et générosité  

la charge qui nous a été confiée. 

T. Pour qu’à son retour ton Fils 

Nous trouve vigilants dans l’attente. 
 
148. Puis le Prieur dit: 

 

P. Disons maintenant la prière du Seigneur 

où nous demandons à Dieu notre Père 

que vienne son règne, dont nous sommes les serviteurs, 

et que sa volonté soit faite: 

T. Notre Père qui es aux cieux, 

que ton nom soit sanctifié, 
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que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite 

sur la terre comme au ciel.  

Donne-nous aujourd’hui  

notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous soumets pas à la tentation, 

mais délivre-nous du Mal. 

 

P. Libère-nous, Seigneur, du mal de l’égoïsme 

et en ta miséricorde, donne-nous l’esprit de service: 

service envers toi et envers l’homme, 

service de la vérité et de la justice, 

service de la Vierge et de l’Église 

service de la parole et de la vie,  

service mutuel dans la communion fraternelle. 

T. Et donne-nous ta paix. 
 

 

GESTE DE PAIX 
 

149. Puis le Prieur et les frères échangent un geste de paix. Pendant ce temps, si on le juge opportun, on chante 

l’antienne proposée ici, ou une autre adaptée: 

 

Réunis au nom du Christ,  

vivons d’un seul cœur dans le service fraternel,  

unanimes dans la louange de Dieu. 
 

 

 

CONCLUSION 
 
 

ANTIENNE MARIALE 
 

150. On chante le Salve Regina ou la Supplique des Servites ou une autre antienne mariale adaptée au temps liturgique. 

 

 

ENVOI  
 

151. Puis le Prieur conclut le chapitre par l’une des deux formules de renvoi proposées ici ou par une autre adaptée: 

 

P. Que sainte Marie nous protège 

et nous guide avec bienveillance sur le chemin de la vie. 

T. Amen. 
 
Ou bien: 

P. Que, par le Fils de Dieu, notre frère, 

sainte Marie, sa Mère, nous protège. 

T. Amen. 
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Ou bien: 

P. Nos cum Prole pia. 

T. Benedicat dolorosa Virgo Maria. 
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XII-A* 

 

CHAPITRE CONVENTUEL 

POUR L’OUVERTURE DE LA VISITE FRATERNELLE 
 

 
 

a152. « La Visite canonique a pour but d’examiner la vie commune, le travail d’ensemble des frères et l’administration 

du couvent. Elle aura un caractère principalement fraternel et spirituel et se clôturera par un Chapitre conventuel où l’on 

affrontera avec charité, fermeté et mesure les problèmes qui auront surgi durant la Visite elle-même. On conservera aux 

archives du couvent et de la Province une documentation adéquate de la Visite ».
33

 

 

a153. «La Visite canonique est faite par le Prieur provincial, accompagné de son Assistant ou d’un autre frère,
34

 au 

moins une fois l’an, lorsqu’elle n’a pas été faite par le Prieur général.
35

 

Le temps et les modalités de la Visite peuvent être convenus avec la communauté elle-même. 

Le Prieur provincial peut, pour des raisons particulières, remettre à un autre frère le soin de faire la Visite ».
36

 

 

 

 

OUVERTURE DU CHAPITRE 
 

 

SALUTATION A SAINTE MARIE 
 
a154. Le Chapitre commence par le chant de l’Ave Maria, ou par une autre salutation (ou antienne) à la Vierge Marie, 

notre Dame: 

Ave, María, grátia plena, Dóminus tecum: 

benedícta tu in muliéribus,  

et benedíctus fructus ventris tui, Iesus. 
 
En français, par exemple: 

P. Réjouis-toi, Marie, Comblée-de-grâce, 

le Seigneur est avec toi. 

T. Tu es bénie entre toutes les femmes  

et Jésus, ton enfant, est béni. 
 

 

PRIERE D’OUVERTURE 
 
a155. Après la salutation mariale, tous les frères capitulaires font le signe de croix, pendant que le Prieur provincial dit: 

 

P. Au nom du Père, 

et du Fils 

et du Saint-Esprit. 

T. Amen. 
 
a156. Puis, s’adressant à la communauté, il dit, par exemple: 

 

P. Frères, 

                                           
*
 Ce formulaire a été ajouté à l’édition typique pour la version française. 

33
 Const. OSM, 227. 

34
 Cf. Ibid., 226c. 

35
 Cf. Ibid., 269. 

36
 Ibid., 228. 
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après l’ascension de Jésus au ciel,  

se trouvaient réunis au Cénacle 

les apôtres et les autres disciples, 

les femmes et les frères du Seigneur 

qui, excepté quelques-uns, l’avaient suivi jusqu’à la Croix, 

Avec eux se tenait Marie, mère de Jésus. 

D’un seul cœur, unis dans la prière, 

ils attendaient la venue de l’Esprit consolateur, 

pour décider de leur mission et de l’annonce de l’Évangile. 

Notre communauté, dans son humble réalité, 

veut être, elle aussi, un cénacle, 

un lieu de la présence de l’Esprit et de la Vierge Mère; 

avec leur aide, disposons-nous à vérifier 

la fidélité de notre marche à la suite du Christ, 

le sérieux de notre engagement de vie évangélique, 

l’authenticité de notre communion fraternelle 

et la transparence de notre témoignage apostolique. 
 
a157. Il invite ensuite les frères à prier: 

 

P. Invoquons l’Esprit Saint.  

Qu’il envahisse nos cœurs, 

qu’il nous mène à la vérité tout entière, 

qu’il nous rende libres. 

Tous se recueillent en silence. Puis le Prieur peut utiliser les Litanies de l’Esprit Saint ou une prière appropriée. 

 

Litanies de l’Esprit Saint 

 

Père, source de la vie,  prends pitié de nous. 

Esprit qui unis le Père et le Fils,  

 

Esprit de sagesse et de science, 

Esprit de conseil et de force, 

Esprit de piété et d’intelligence, 

Esprit de paix et de douceur, 

 

Esprit de lumière et de vie, 

Esprit de vérité et d’amour, 

Esprit de sainteté et de joie, 

 

Esprit de la création, 

Esprit de l’incarnation, 

Esprit de la Pâque, 

 

Esprit qui couvres la Vierge de ton ombre, 

Esprit qui fécondes l’Église, 

Esprit qui remplis l’Univers, 

Esprit qui renouvelles la face de la terre, 

 

Esprit de consolation, 

Esprit de pardon, 

Esprit de communion, 
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Esprit de beauté, 

Esprit de prophétie, 

 

Aube de l’Église, 

Baume de l’Église, 

Paix de l’Église, 

Guide de l’Église, 

 

Souffle de l’univers, 

Harmonie du cosmos, 

Énergie de la création, 

 

Source d’eau vive, 

Rosée de grâce, 

Pluie de feu, 

Source des charismes, 

 

Souffle de vie, 

Vent impétueux, 

Brise légère, 

 

Don du Père, 

Hôte de l’âme,  

Lumière des cœurs,  

 

Voix du silence, 

Chant de l’Époux, 

Gémissement de la création,  

 

Sceau de la révélation, 

Lien d’unité, 

Germe d’immortalité, 
 

 

 

PAROLE DE DIEU 
 

 
a158. On lit un texte biblique, par exemple: 

 

Du livre du prophète Ézéchiel       37, 1-14 
Ossements desséchés, je vais faire entrer en vous l'esprit, et vous vivrez. 

La main du Seigneur se posa sur moi, son esprit m'emporta,  

et je me trouvai au milieu d'une vallée qui était pleine d'ossements.  

Il m'en fit faire le tour; le sol de la vallée en était couvert,  

et ils étaient tout à fait desséchés.  

Alors le Seigneur me dit: « Fils d'homme, ces ossements peuvent-ils revivre ? »  

Je lui répondis: « Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais ! »  

Il me dit alors: « Prononce un oracle sur ces ossements.  

Tu vas leur dire: Ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur: 

Je vais faire entrer en vous l'esprit, et vous vivrez.  

Je vais mettre sur vous des nerfs,  
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vous couvrir de chair, et vous revêtir de peau;  

je vous donnerai l'esprit, et vous vivrez.  

Alors vous saurez que je suis le Seigneur. »  

Je prononçai l'oracle, comme j'en avais reçu l'ordre.  

Pendant que je prophétisais, il y eut un bruit,  

puis une violente secousse, et les ossements se rapprochèrent les uns des autres.  

Je vis qu'ils se couvraient de nerfs, la chair repoussait, la peau les recouvrait,  

mais il n'y avait pas d'esprit en eux.  

Le Seigneur me dit alors: « Adresse un oracle à l'esprit, prophétise, fils d'homme.  

Tu vas dire à l'esprit: Ainsi parle le Seigneur Dieu:  

Viens des quatre vents, esprit ! Souffle sur ces morts, et qu'ils vivent ! »  

Je prophétisai, comme il m'en avait donné l'ordre, et l'esprit entra en eux;  

ils revinrent à la vie, et ils se dressèrent sur leurs pieds: c'était une armée immense !  

Puis le Seigneur me dit: « Fils d'homme, ces ossements, c'est tout le peuple d'Israël.  

Car ils disent: 'Nos ossements sont desséchés,  

notre espérance est détruite, nous sommes perdus !'  

Eh bien, adresse-leur cet oracle: 

Ainsi parle le Seigneur Dieu: 

Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai sortir, ô mon peuple,  

et je vous ramènerai sur la terre d'Israël.  

Vous saurez que je suis le Seigneur,  

quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai sortir, ô mon peuple !  

Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez;  

je vous installerai sur votre terre,  

et vous saurez que je suis le Seigneur: je l'ai dit, et je le ferai. ». 
 

 
Ou bien: 

 

De la seconde lettre de saint Paul aux Corinthiens 6, 1-13 

 
Je vous le demande parce que vous êtes mes enfants: ouvrez votre cœur vous aussi 

 

Frères, puisque nous travaillons avec Dieu,  

nous vous invitons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de Dieu.  

Car il dit dans l'Écriture: 

Au moment favorable je t'ai exaucé,  

au jour du salut je suis venu à ton secours.  

Or, c'est maintenant le moment favorable,  

c'est maintenant le jour du salut.  

Pour que notre ministère ne soit pas exposé à la critique,  

nous veillons à ne choquer personne en rien,  

mais au contraire nous nous présentons  

comme de vrais ministres de Dieu par notre vie entière:  

toute notre persévérance, les détresses, les difficultés et les angoisses,  

les coups de bâton, la prison et les émeutes, les fatigues,  

les nuits sans dormir et les journées sans manger,  

la chasteté, la connaissance de Dieu, la patience, la bonté,  

la sainteté de l'esprit, la sincérité de l'amour,  

la loyauté de la parole, la puissance qui vient de Dieu;  

nous nous présentons avec les armes des justes pour attaquer et pour nous défendre,  

dans la gloire et le mépris, dans la bonne et la mauvaise réputation.  
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On nous traite de menteurs, et nous disons la vérité;  

de gens obscurs, et nous sommes très connus;  

on nous croit mourants, et nous sommes bien vivants;  

on nous punit, mais sans nous faire mourir; 

on nous croit tristes, et nous sommes toujours joyeux;  

pauvres, et nous faisons tant de riches;  

démunis de tout, et nous possédons tout.  

Pour vous, Corinthiens, notre bouche s'est exprimée franchement,  

notre cœur a été grand ouvert;  

vous n'êtes pas à l'étroit chez nous, c'est dans vos sentiments que vous êtes à l'étroit.  

Je vous le demande parce que vous êtes mes enfants:  

payez-nous de retour, ouvrez votre cœur vous aussi. 
 

 

MEDITATION 
 
a159. Pause de silence. Puis, s’il le juge opportun, le Prieur provincial commente brièvement le texte proclamé, en se 

référant, le cas échéant, aux Constitutions, ou bien les frères font une réflexion communautaire, à partir du texte lu. 

 

 

 

OUVERTURE DE LA VISITE FRATERNELLE 
 

 

MOT DU PRIEUR PROVINCIAL 
 

a160. Le Prieur provincial fait ses propositions sur la façon dont il entend effectuer la Visite canonique, en vue d’une 

croissance communautaire. 

 

a161. Ceci dit, il accorde un espace de temps suffisant pour que les frères puissent faire des demandes, des 

interventions, et établir un dialogue fraternel. 

 

 

PSAUME  
 

a162. Une prière psalmique suit. Le Prieur provincial dit, par exemple: 

 

P. Au début de cette Visite fraternelle, 

adressons-nous avec confiance à Dieu le Père,  

source de notre vocation. 
 

Psaume 107 [106], 4-43 

Action de grâce : Dieu tire son peuple des crises qu’il traverse au cours de son histoire 

 

Dieu a envoyé sa parole aux fils d’Israël pour leur annoncer la paix par Jésus Christ (Ac 10, 36). 

 

Ant. Rendez grâce au Seigneur: éternel est son amour! 
 

Ou bien:  

Ant. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon! 

 

Certains erraient dans le désert sur des chemins perdus,  

sans trouver de ville où s'établir: 

ils souffraient la faim et la soif, 

ils sentaient leur âme défaillir. 
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Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, 

et lui les a tirés de la détresse: 

il les conduit sur le bon chemin, 

les mène vers une ville où s'établir. 

 

Qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour, 

de ses merveilles pour les hommes: 

car il étanche leur soif, 

il comble de biens les affamés ! 

 

Certains gisaient dans les ténèbres mortelles, 

captifs de la misère et des fers: 

ils avaient bravé les ordres de Dieu 

et méprisé les desseins du Très-Haut; 

soumis par lui à des travaux accablants, 

ils succombaient, et nul ne les aidait. 

 

Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, 

et lui les a tirés de la détresse: 

il les délivre des ténèbres mortelles, 

il fait tomber leurs chaînes. 

 

Qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour, 

de ses merveilles pour les hommes; 

car il brise les portes de bronze, 

il casse les barres de fer ! 

 

Certains, égarés par leur péché, 

ployaient sous le poids de leurs fautes: 

ils avaient toute nourriture en dégoût, 

ils touchaient aux portes de la mort. 

 

Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, 

et lui les a tirés de la détresse: 

il envoie sa parole, il les guérit, 

il arrache leur vie à la fosse. 

 

Qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour, 

de ses merveilles pour les hommes; 

qu’ils offrent des sacrifices d’action de grâce 

à pleine voix qu'ils proclament ses œuvres ! 

 

Certains, embarqués sur des navires, 

occupés à leur travail en haute mer, 

ont vu les œuvres du Seigneur 

et ses merveilles parmi les océans.  

 

Il parle, et provoque la tempête, 

un vent qui soulève les vagues: 

portés jusqu'au ciel, retombant aux abîmes, 
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ils étaient malades à rendre l'âme; 

ils tournoyaient, titubaient comme des ivrognes: 

leur sagesse était engloutie.  

 

Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, 

et lui les a tirés de la détresse, 

réduisant la tempête au silence, 

faisant taire les vagues. 

Ils se réjouissent de les voir s'apaiser, 

d'être conduits au port qu'ils désiraient. 

 

Qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour, 

de ses merveilles pour les hommes; 

qu'ils l'exaltent à l'assemblée du peuple 

et le chantent parmi les anciens ! 

 

C'est lui qui change les fleuves en désert, 

les sources d'eau en pays de la soif, 

en salines une terre généreuse 

quand ses habitants se pervertissent.  

 

C'est lui qui change le désert en étang, 

les terres arides en source d'eau; 

là, il établit les affamés 

pour y fonder une ville où s'établir. 

 

Dieu livre au mépris les puissants, 

il les égare dans un chaos sans chemin. 

Mais il relève le pauvre de sa misère; 

il rend prospères familles et troupeaux.  

 

Les justes voient, ils sont en fête; 

et l'injustice ferme sa bouche. 

Qui veut être sage retiendra ces choses: 

il y reconnaîtra l'amour du Seigneur. 
 

 

PRIERE 
 
a164. Puis le Prieur invite les capitulaires à prier, en disant: 

 

P. Prions. 

Tous se recueillent en silence. Puis le Prieur prie en disant: 

 

Dieu, notre Père, 

dans ta grande miséricorde, 

tu as répandu dans nos cœurs ton Esprit, 

afin que, ressuscités de la mort du péché, 

nous vivions dans le Christ une vie nouvelle; 

accorde-nous d’être fidèles aux dons de ton amour 

et d’attendre avec persévérance 

la rédemption de notre corps. 
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Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

T. Amen. 
 

 

 

CONCLUSION 
 

 

ANTIENNE MARIALE 
 
a165. On chante le Salve Regina ou la Supplique des Servites ou une autre antienne mariale adaptée au temps liturgique. 

 

 

ENVOI  
 

a166. Le Prieur provincial conclut le Chapitre en disant, par exemple, une des deux formules d’envoi suivantes: 

 

P. Que sainte Marie nous protège 

et nous guide avec bienveillance sur le chemin de la vie. 

T. Amen. 
 
Ou bien; 

P. Que, par le Fils de Dieu, notre frère, 

sainte Marie, sa Mère, nous protège. 

T. Amen. 
 
Ou bien: 

P. Nos cum Prole pia. 

T. Benedicat dolorosa Virgo Maria. 
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XII 

 

CHAPITRE CONVENTUEL 

DE CLOTURE DE LA VISITE FRATERNELLE 
 

 
 

152. « La Visite canonique a pour but d’examiner la vie commune, le travail d’ensemble des frères et l’administration 

du couvent. Elle aura un caractère principalement fraternel et spirituel et se clôturera par un Chapitre conventuel où l’on 

affrontera avec charité, fermeté et mesure les problèmes qui auront surgi durant la Visite elle-même. On conservera aux 

archives du couvent et de la Province une documentation adéquate de la Visite ».
37

 

 

153. « La Visite canonique est faite par le Prieur provincial, accompagné de son Assistant ou d’un autre frère,
38

 au 

moins une fois l’an, lorsqu’elle n’a pas été faite par le Prieur général.
39

 

Le temps et les modalités de la Visite peuvent être convenus avec la communauté elle-même. 

Le Prieur provincial peut, pour des raisons particulières, remettre à un autre frère le soin de faire la Visite ».
40

 

 

 

 

OUVERTURE DU CHAPITRE 
 

 

SALUTATION A SAINTE MARIE 
 
154. Le Chapitre commence par le chant de l’Ave Maria, ou par une autre salutation (ou antienne) à la Vierge Marie, 

notre Dame: 

Ave, María, grátia plena, Dóminus tecum; 

benedícta tu in muliéribus,  

et benedíctus fructus ventris tui, Iesus. 
 
En français, par exemple: 

P. Réjouis-toi, Marie, Comblée-de-grâce, 

le Seigneur est avec toi. 

T. Tu es bénie entre toutes les femmes  

et Jésus, ton enfant, est béni. 
 

 

PRIERE D’OUVERTURE 
 
155. Après la salutation mariale, tous les frères capitulaires font le signe de croix, pendant que le Prieur provincial dit: 

 

P. Au nom du Père, 

et du Fils 

et du Saint-Esprit. 

T. Amen. 
 
156. Il invite ensuite les frères à prier: 

 

P. Prions. 

                                           
37

 Const. OSM, 227. 
38

 Cf. Ibid., 226c. 
39

 Cf. Ibid., 269. 
40

 Ibid., 228. 
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Tous se recueillent en silence.  Puis le Prieur peut utiliser une des deux prières suivantes.   

S’il choisit la prière traditionnelle Dans ta bonté, il est bon que les frères capitulaires interviennent en lisant la partie de 

cette prière qui apparaît en italique. 

Dans ta bonté, Seigneur, 

délivre-nous des liens du péché 

et, par l'intercession de sainte Marie, 

la bienheureuse Mère de Dieu, 

de nos Sept saints Pères, 

de saint Philippe, ton serviteur, 

(de sainte Julienne) et de tous les saints, 

assiste et sanctifie 

le Pape ... 

notre prieur général ..., 

notre prieur provincial ..., 

chacun de nous, tes serviteurs, 

nos fraternités 

et tous ceux qui veulent notre bien; 

préserve du mal  

nos parents, nos familles et nos amis; 

conserve-leur ta faveur; 

donne-nous la paix et la santé, 

éloigne nos ennemis visibles et invisibles, 

et libère-nous de tout mauvais désir; 

accorde-nous un climat sain et une terre fertile; 

écarte de notre monde 

la faim, la guerre et toute calamité; 

préserve du malheur notre pays (notre ville) 

et tous ses habitants; 

répands ta charité 

sur ceux que nous aimons 

et sur ceux que nous n'aimons pas assez; 

aux morts dont le souvenir nous habite 

et à ceux dont nul ne se souvient, 

accorde l'éternel repos. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

T. Amen. 
 
157. Ou bien: 

P. Tu nous as rassemblés, Seigneur, 

afin qu’ensemble, à la lumière du Christ et de son Évangile,  

nous cherchions ta volonté; 

que ton Esprit d’amour et de paix 

accroisse en nous le désir de rechercher ce qui est vrai; 

fais que nous comprenions ce que tu nous demandes 

et aide-nous à l’accomplir avec zèle et détermination, 

d’un seul cœur et d’une seule âme. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

T. Amen. 
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PAROLE DE DIEU 
 

 
158. On lit un texte biblique, par exemple; 

 

De la lettre de saint Paul aux Colossiens 3, 9b-10. 12-17 

 
Par-dessus tout cela, qu’il y ait l’amour 

 

Frères, débarrassez-vous des agissements de l’homme ancien qui est en vous, et revêtez l’homme 

nouveau, celui que le Créateur refait toujours neuf à son image pour le conduire à la vraie 

connaissance. 

Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes ses fidèles et ses bien-aimés, revêtez votre 

cœur de tendresse et de bonté, d’humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous mutuellement, et 

pardonnez si vous avez des reproches à vous faire. Agissez comme le Seigneur: il vous a pardonné, 

faites de même. Par-dessus tout cela, qu’il y ait l’amour: c’est lui qui fait l’unité dans la perfection. 

Et que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former en lui 

un seul corps. 

Vivez dans l’action de grâce. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse; 

instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres avec une vraie sagesse; par des psaumes, des 

hymnes et de libres louanges, chantez à Dieu, dans vos cœurs, votre reconnaissance. Et tout ce que 

vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus Christ, en offrant 

par lui votre action de grâce à Dieu le Père. 
 

 

MEDITATION 
 
159. Pause de silence. Puis, s’il le juge opportun, le Prieur provincial commente brièvement le texte proclamé, en se 

référant, le cas échéant, aux Constitutions, ou bien les frères font une réflexion communautaire, à partir du texte lu. 

 

 

 

CLOTURE DE LA VISITE FRATERNELLE 
 

 

RAPPORT DU PRIEUR PROVINCIAL 
 

160. Le Prieur provincial fait son rapport (de la Visite canonique), mentionnant lumières et ombres de la communauté, 

et offre quelques suggestions pour une croissance communautaire. 

 

161. Une fois terminée la lecture du rapport, il accorde un espace de temps suffisant pour que les frères puissent faire 

des demandes, des interventions, et établir un dialogue fraternel. 

 

 

ACTION DE GRACE ET INTERCESSION 
 

162. Une prière d’action de grâce et d’intercesssion suit. On peut utiliser un des deux textes suivants. Le Prieur 

provincial dit, par exemple: 

 

P. Au terme de la Visite, 

adressons-nous avec confiance à Dieu le Père,  

source de notre vocation; 

remercions-le pour les grâces qu’il nous accorde 

et demandons-lui pardon 

pour nos négligences et nos fragilités. 
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Texte I 

 

Il est opportun que deux frères (L1, L2) de la communauté lisent, en alternant, les invocations suivantes: 

 

L1. Nous te rendons gloire, Seigneur: 

de la poussière du sol, tu as modelé l’être humain, 

tu as mis en lui ton image 

et tu lui as confié la tâche de veiller sur ta création. 

T. Béni sois-tu, Seigneur ! 

 

L2. Mais, en cédant aux suggestions de l’orgueil, 

nous avons fait des projets de pouvoir et de prestige: 

ne tiens pas compte de notre péché; 

pardonne-nous, Seigneur. 

T. Prends pitié de nous. 

 

L1. Nous te rendons gloire, Seigneur: 

nous sommes l’œuvre de tes mains; 

c’est à toi que nous appartenons 

et c’est en toi seul que repose notre cœur. 

T. Béni sois-tu, Seigneur ! 

 

L2. Mais, en t’oubliant, 

toi, la source d’eau vive, 

nous avons préféré nous abreuver  

aux petits ruisseaux d’eau stagnante: 

pardonne-nous, Seigneur. 

T. Prends pitié de nous. 

 

L1. Nous te rendons gloire, Seigneur: 

dans ta bonté, tu as voulu que ton Fils 

se fasse notre frère et notre maître, 

pour nous révéler ton amour sans mesure 

et nous enseigner le chemin du salut. 

T. Béni sois-tu, Seigneur ! 

 

L2. Mais nous avons du mal 

à renoncer à notre égoïsme 

et à te suivre, en vrais disciples, 

sur le chemin de la croix: 

pardonne-nous, Seigneur. 

T. Prends pitié de nous. 

 

L1. Nous te rendons gloire, Seigneur: 

tu répands continuellement sur ton Église le don de ton Esprit, 

afin qu’elle soit un peuple de paix, 

une assemblée sainte, 

assidue à la prière, 
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à l’écoute de la Parole et à la fraction du pain. 

T. Béni sois-tu, Seigneur ! 

 

L2. Mais nous, insensibles à ton Don, 

nous n’avons pas été assidus à la méditation de ta Parole, 

nous avons manifesté peu de ferveur à la célébration de la divine liturgie, 

et nous avons laissé souiller notre cœur 

par des semences de discorde: 

pardonne-nous, Seigneur. 

T. Prends pitié de nous. 

 

L1. Nous te rendons gloire, Seigneur: 

ton Fils est venu 

non pas pour être servi mais pour servir 

et donner sa vie pour le salut du genre humain. 

T. Béni sois-tu, Seigneur ! 

 

L2. Mais nous, encore hésitants et peu attentifs aux frères, 

nous avons manqué à notre engagement de service, 

à notre devoir de porter les fardeaux les uns des autres, 

d’aimer non pas avec des paroles et des discours, 

mais par des actes et en vérité (cf. Jn 3, 18): 

pardonne-nous, Seigneur. 

T. Prends pitié de nous. 

 

L1. Nous te rendons gloire, Seigneur: 

tu as inspiré les Sept premiers Pères 

à chanter tes merveilles,  

avec la bienheureuse Vierge Marie, 

et à te servir dans les frères. 

T. Béni sois-tu, Seigneur ! 

 

L2. Mais souvent, renfermés sur nous-mêmes, 

nous avons tardé à proclamer tes louanges, 

insensibles au chant de joie et au cri de douleur, 

indifférents devant les propositions de renouvellement, 

inertes devant les frères nécessiteux: 

pardonne-nous, Seigneur. 

T. Prends pitié de nous. 

 

P. Seigneur Dieu, 

toi qui es lent à la colère, 

plein d’amour et de vérité, 

écoute notre prière: 

pardonne nos fautes 

et fais que, par ta grâce, 

notre vie fraternelle et notre service mutuel 

trouvent une nouvelle vigueur. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
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T. Amen. 
 

 
Ou bien: 

 
Texte II 

 

Les frères de la communauté disent ensemble: 

 

T. Nous te rendons gloire, Seigneur, 

parce que, dans ta bonté, 

tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance, 

nous, tes fils, œuvre de tes mains, 

frères de ton Fils Jésus, 

demeure de l’Esprit de sainteté; 

parce que, du haut des cieux, ton regard s’incline vers nous 

et tu as écrit nos noms dans la paume de ta main. 

Nous te rendons grâce, Seigneur. 

Mais, aujourd’hui, nous voici devant toi, 

pour te demander pardon de nos fautes: 

pour la dureté de notre cœur 

et nos manques envers la vie fraternelle; 

nous te demandons pardon 

pour avoir tardé à renoncer à notre égoïsme 

et à suivre le Christ sur le chemin de la Croix; 

pour avoir été tièdes dans la rencontre avec ta Parole 

et à l’écoute de la voix de ton Esprit. 

Pardonne-nous, Seigneur. 

Parce que nous avons trop hésité à secourir les nécessiteux 

et à porter les fardeaux les uns des autres; 

parce que, oubliant l’exemple des Sept premiers Pères, 

nous avons été lents dans le service de sainte Marie, 

notre Dame glorieuse; 

parce que, au lieu de veiller sur l’intégrité de la création, 

nous l’avons offensée en en défigurant la beauté. 

Pardonne-nous, Seigneur. 

Prends pitié de nous, Père saint, 

toi qui es lent à la colère et plein d’amour, 

par le Christ et dans l’Esprit qui donne vie. Amen. 
 

 

ÉCHANGE DE LA PAIX 
 

163. Le Prieur provincial dit: 

 

P. Échangeons un geste de fraternité et de paix. 
 
Entre-temps, on chante l’antienne: 

Qu’il est bon, qu’il est doux pour des frères, 
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de vivre ensemble et d’être unis. 
 
Ou bien: 

Oh qu’il est bon d’être tous ensemble ! 

Oh qu’il est bon de chanter ton Nom, Seigneur ! 

Oh qu’il est bon d’être tous ensemble ! 

Oh qu’il fait bon dans ta maison ! 
 
avec le psaume 133 [132], ou un autre chant adapté.  

 

 

Psaume 133 [132] 

Bonheur de vivre en frères 

 

Oui, il est bon, il est doux pour des frères * 

  de vivre ensemble et d’être unis ! 

On dirait un baume précieux, un parfum sur la tête, + 

  qui descend sur la barbe, la barbe d’Aaron, * 

  qui descend sur le bord de son vêtement. 
 

(Antienne) 

 

On dirait la rosée de l’Hermon * 

  qui descend sur les collines de Sion. 

C’est là que le Seigneur envoie la bénédiction, * 

  la vie pour toujours. 
 

(Antienne) 

 

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

  pour les siècles des siècles.  Amen. 
 

(Antienne) 

 

 

PRIERE 
 
164. Puis le Prieur invite les capitulaires à prier, en disant: 

 

P. Prions. 

Tous se recueillent en silence.  Puis le Prieur prie en disant: 

 

Dieu, ami de l’humanité  

par l’abondance de tes biens, 

tu surpasses les attentes de notre prière, 

regarde avec bonté cette communauté: 

répands sur elle ton Esprit Saint 

et aide-la 

à prêter l’oreille à ta voix, 

à observer ta Parole 

et, comme les Sept saints Pères, 

à vivre avec joie à ton service et au service du prochain, 
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les yeux fixés sur la bienheureuse Vierge Marie, notre Dame. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

T. Amen. 
 

 

 

CONCLUSION 
 

 

ANTIENNE MARIALE 
 
165. On chante le Salve Regina ou la Supplique des Servites ou une autre antienne mariale adaptée au temps liturgique. 

 

 

ENVOI  
 

166. Le Prieur provincial conclut le Chapitre en disant, par exemple, une des deux formules d’envoi suivantes: 

 

P. Que sainte Marie nous protège 

et nous guide avec bienveillance sur le chemin de la vie. 

T. Amen. 
 
Ou bien: 

P. Que, par le Fils de Dieu, notre frère, 

sainte Marie, sa Mère, nous protège. 

T. Amen. 
 
Ou bien: 

P. Nos cum Prole pia. 

T. Benedicat dolorosa Virgo Maria. 


