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Section II 

 

CHAPITRE PROVINCIAL 

 

 

 

 

 

XIII 

 

INTRODUCTION 
 

 

 
167. La célébration du Chapitre provincial, électif ou intermédiaire, est un moment significatif de la vie de la 

communauté provinciale: temps de renouvellement, de croissance dans la communion fraternelle et, selon les cas, de 

programmation, d’élections,de mesures administratives. 

 

168. Dans les journées du chapitre un moment essentiel est représenté par la prière liturgique.Le cœur de la liturgie 

capitulaire est la célébration communautaire de l’Eucharistie, des Laudes et des Vêpres.On prêtera aussi une attention 

spéciale à l’hommage quotidien à la Vierge Marie. 

 

169. En ce qui concerne la liturgie, le chapitre provincial peut devenir une excellente occasion: 

- de célébrer la prière communautaire dans des conditions rituelles dont on ne peut souvent pas jouir dans les 

communautés de la Province;  

- de célébrer, dans le respect des normes liturgiques, des messes et des offices votifs de la Vierge Marie et de 

nos Saints;  

- de célébrer communautairement certains « pieux exercices » propres à l’Ordre, contenus dans les Séries 

Mariale Servorum et Laudemus viros gloriosos; 

- de vérifier la correction des célébrations liturgiques et de la pastorale liturgique dans les communautés de la 

Province;  

- de permettre à chaque capitulaire d’exercer son rôle liturgique propre: prêtre, diacre, acolyte, lecteur. 

 

 

LE LITURGISTE DU CHAPITRE 
 

170. Le Conseil provincial nommera suffisamment à l’avance, comme liturgiste du Chapitre, un frère expert en liturgie 

et doué de qualités d’organisation. 

 

171. Le rôle du liturgiste sera de préparer le matériel pour la liturgie capitulaire et de veiller au déroulement quotidien 

de la liturgie, en favorisant la participation active de tous. 

 

 

CALENDRIER 
 

172.Le liturgiste, en accord avec le Conseil provincial, devra avant tout préparer, en harmonie avec le Calendrier 

Romain Général et en tenant compte du Calendrier de l’Église locale, le Calendrier des célébrations liturgiques du 

Chapitre. 

 

173. Dans le Calendrier, qui est avant tout un instrument pour célébrer le mystère du Christ, on pourra judicieusement 

insérer quelques « journées » spécifiques (par exemple, pour les missions OSM, les vocations, les frères et sœurs 

défunts,…) et quelques mémoires de la Vierge Marie et de nos Saints. 

 

 

CELEBRATIONS ANNIVERSAIRES 
 

174. La Province est une communauté de frères. C’est pourquoi, comme toute famille, elle célèbre les anniversaires de 

ses membres. Dans certaines provinces est donc née la coutume de célébrer au chapitre les anniversaires de vie 

religieuse – 25
ème

 et 50
ème

 de profession – et d’ordination sacramentelle – 25
ème

 ou 50
ème

 de diaconat et de presbytérat. 
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La célébration de ces anniversaires et d’autres semblables, liés à la vie de la Province, constitue une occasion favorable 

pour remercier le Seigneur de ses dons et pour croître dans la communion fraternelle. 

 

 

CELEBRATION PENITENTIELLE 
 

175. Le chapitre étant un moment favorable pour accroître la communion fraternelle, il sera opportun de prévoir, peut-

être vers la fin, (par exemple le soir avant le dernier jour), une célébration pénitentielle. Parmi les lectures possibles et 

des gestes éventuels, on pourrait proposer, entre autres: Jn 13, 1-17, avec le geste du lavement des pieds; ou bien Jn 3, 

1-21, avec le geste de l’aspersion ou le symbole de la lumière. 

 

 

SALLE CAPITULAIRE 
 

176. Au cours des siècles, l’Ordre a mis en relief la salle capitulaire. Il convient donc que, même là où l’on ne dispose 

pas d’une salle capitulaire proprement dite, la salle destinée aux sessions capitulaires, par son mobilier adapté et sobre, 

apparaisse comme un lieu de travail et de prière. Selon la tradition on y trouvera l’image du Crucifié, signe de la 

présence du seigneur dans la communauté des frères, l’icône de la Domina nostra et, à un endroit adapté, sera placé le 

Livre des Évangiles,auprès duquel un cierge brûlera au cours des travaux. 

 

 

FORMULAIRES CELEBRATIFS 
 

177. Le présent rituel offre d’autres indications pour trois moments particuliers:
1
 

1. La liturgie d’ouverture (XV); 

2. La confirmation et la promesse du Prieur provincial, du Socius et des Conseillers (XVI); 

3. La session de clôture (XVII). 

 

                                           
1
 Cf. Const. OSM, Ordon., n. 15. 
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XIV 

 

LITURGIE D’OUVERTURE 

DU CHAPITRE PROVINCIAL 
 

 
178. Le Chapitre provincial s’ouvre par une célébration eucharistique, à laquelle participent tous les frères capitulaires. 

Conformément aux dispositions contenues dans les Ordonnances qui font suite aux Constitutions, on célèbre la messe 

votive de Spiritu Sancto.
 2
 Elle est présidée par le président du Chapitre. 

Là où les circonstances le permettent il convient d’inviter à la célébration les fidèles, les collaborateurs et les amis des 

Servites du voisinage. 

 

 

 

MEMENTO DES VIVANTS 
 

179. Dans la prière eucharistique, au Memento des vivants, il convient de faire mémoire de la Famille Servite, en 

particulier de ses membres présents dans la Province, de ses amis et bienfaiteurs. 

 

 

MEMENTO DES DEFUNTS 
 

180. S’il n’est pas prévu, durant le Chapitre, un autre moment de prière (par exemple une veillée) pour les défunts, il 

convient, dans la prière eucharistique, au Memento des défunts, de faire mémoire des frères décédés depuis le dernier 

Chapitre provincial. 

 

                                           
2
 Cf. Const. OSM, Ordon., n. 1. 
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XV 

 

RITE DE LA CONFIRMATION ET DE LA PROMESSE 

DU PRIEUR PROVINCIAL, DE SON ASSISTANT ET DES CONSEILLERS 
 

 

 
181. La confirmation est l’acte juridique par lequel le Prieur général ou son délégué confirme l’élection du Prieur 

provincial, de son Assistant et des Conseillers.
3
 

 

182. La promesse est l’acte par lequel le Prieur provincial, son Assistant et les Conseillers nouvellement élus s’engagent 

devant Dieu et devant les frères à s’acquitter de leur mandat dans l’esprit des Constitutions.
4
 

 

183. Bien que la validité de la confirmation et de la promesse ne soit pas conditionnée par l’adoption d’un formulaire ou 

par son insertion dans un rite particulier, il est opportun que les deux actes aient une empreinte religieuse et 

communautaire, et qu’ils se déroulent dans le climat d’une rencontre de prière.
5
 

 

184. Cette rencontre, étant un moment particulier du déroulement du Chapitre, a lieu normalement dans la salle 

capitulaire et constitue une célébration en soi. 

 

185. Si, cependant, pour des raisons valables, le Rite de la confirmation et de la promesse se déroule durant la 

célébration de l’Eucharistie, d’une Heure de la Liturgie des Heures ou la Vigile de Notre Dame, il convient qu’il soit 

inséré respectivement après la proclamation de la Parole de Dieu et après la psalmodie. Dans ces cas, il faudra apporter 

au rite proposé ici les adaptations nécessaires, pour que soit évitée la répétition d’actions ou de prières. 

 

186. La célébration, étant donné sa nature, n’est pas réservée aux seuls capitulaires. D’autres frères, des sœurs, des amis 

peuvent également y prendre part. 

 

187. Si la confirmation et la promesse du Prieur provincial ont lieu séparément de celles de l’Assistant et des 

Conseillers, le Rite sera adéquatement adapté. 

 

188. La rencontre est présidée par le Prieur général, assisté du Vicaire capitulaire ou du Prieur de la communauté où a 

lieu le Chapitre. 

 

189. Il convient que le prieur général, le frère assistant, le Prieur provincial, l’Assistant et les Conseillers nouvellement 

élus participent à la célébration, revêtus de l’habit des Servites. 

 

190. Dans un lieu approprié on dispose: 

- le Livre des Évangiles; 

- le Livre des Constitutions. 

 

 

CHAPITRE VICARIAL 
 

191. Le Rite de la confirmation et de la promesse du Prieur provincial, de l’Assistant et des Conseillers provinciaux 

peut être utilisé, avec les adaptations nécessaires, pour la confirmation et la promesse du Vicaire et des conseillers 

vicariaux. Le rite est présidé par le Prieur général ou par le Prieur provincial.
6
 

 

 

CHAPITRE INTER-JURIDICTIONNEL 
 

192. En diverses régions où l’Ordre est présent, en vue d’une plus intense collaboration et d’un renouvellement 

commun, sont instituées des conférences entre les différentes juridictions. Un coordinateur régional est élu pour présider 

chacune d’elles.Pour la confirmation de son élection et pour la promesse, on peut utiliser, avec les adaptations 

                                           
3
 Cf. Const. OSM, 211; Ordon., nn. 2. 9. 

4
 Cf. Ibid., Ordon., n. 8. 

5
 Cf. Ibid., Ordon., n. 10. 

6
 Cf. Ibid., 244 a. 



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

nécessaires, le Rite de la confirmation et de la promesse du Prieur provincial. Le rite est présidé par le Prieur général 

ou, en cas d’absence, par son délégué.  

 

 

 

OUVERTURE DU CHAPITRE 
 

 

SALUTATION A SAINTE MARIE 
 
193. Une fois les frères réunis dans la salle du Chapitre, la célébration 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. 
 
194. Après la salutation mariale, tous les frères capitulaires font le signe de croix, pendant que le Prieur général dit: 

 

P. Au nom du Père, 

et du Fils 

et du Saint-Esprit. 

T. Amen. 
 

195. Puis il salue les frères capitulaires, en disant, par exemple: 

 

P. À vous, frères, 

grâce, miséricorde et paix  

de la part de Dieu le Père, 

de Jésus Christ, Fils de la Vierge, notre Dame, 

et de l’Esprit Saint, source de vie, 

auxquels soient rendus honneur et gloire pour les siècles des siècles. 

T. Amen.  
 

 

LECTURE DU PROCES-VERBAL DE L’ELECTION 
 

196. Le Secrétaire du Chapitre lit une synthèse des actes concernant l’élection du Prieur provincial, de son Assistant et 

des Conseillers. 

 

 

PRIERE D’OUVERTURE 
 

197. Une fois terminée la lecture du procès-verbal, le Prieur général invite les personnes présentes à la prière, en disant, 

par exemple:   

 

P. Prions. 

Tous se recueillent en silence.  Puis, il dit, par exemple, la prière suivante: 
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Regarde avec bonté, Seigneur, 

cette famille des Serviteurs de sainte Marie. 

Accorde-lui de suivre le Christ 

dans un engagement renouvelé 

et de témoigner de façon authentique de son Évangile. 

Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 

maintenant et pour les siècles des siècles. 

T. Amen. 
 

 

ÉCOUTE DE LA PAROLE 
 

198. On fait la lecture d’un ou de deux passages de l’Écriture Sainte, de la Règle de saint Augustin, des Constitutions 

(en particulier le chapitre V) ou d’autres textes de la tradition des Servites, qui illustrent bien ce que signifie l’acte de 

« gouverner », soit servir les frères. Si on choisit de lire deux textes, il est souhaitable que ceux-ci soit séparés par un 

silence de méditation ou par le chant d’un psaume ou par une autre composition adaptée. 

 

 

L. De la première lettre de saint Pierre, apôtre      4, 8-11 
 

Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce,  

mettez-le au service des autres 

 

Frères, avant tout, ayez entre vous une charité intense, car la charité couvre la multitude des péchés. 

Pratiquez l’hospitalité entre vous sans récriminer. Ce que chacun de vous a reçu comme don de la 

grâce, mettez-le au service des autres, comme de bons gérants de la grâce de Dieu sous toutes ses 

formes: si quelqu’un a le don de parler, qu’il dise la parole de Dieu; s’il a le don du service, qu’il 

s’en acquitte avec la force que Dieu communique. Ainsi, en toute chose, Dieu recevra sa gloire par 

Jésus Christ, car c’est à lui qu’appartiennent la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. 

Amen.  

Parole de Dieu. 

T. Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Ou bien: 

 

L. De la première lettre de saint Paul, apôtre, aux Corienthiens   12, 20. 24b-27 
 

Il y a plusieurs membres, et un seul corps 

 

Frères, il y a donc à la fois plusieurs membres, et un seul corps. Dieu a organisé le corps de telle 

façon qu’on porte plus de respect à ce qui en est le plus dépourvu : il a voulu qu’il n’y ait pas de 

division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. Si un 

membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance; si un membre est à l’honneur, tous 

partagent sa joie. Or, vous êtes le corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes les membres 

de ce corps. 

Parole de Dieu. 

T. Nous rendons grâce à Dieu. 
 

 

HOMELIE 
 

199. Après la lecture, le Prieur général prononce l’homélie: 

 

 

EXPRESSIONS DE SOLIDARITE 
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200. La confirmation et la promesse du Prieur provincial, de son Assistant et des Conseillers s’insérant dans un contexte 

de service, d’obéissance et de collaboration, il convient qu’après l’homélie un frère de la Province, un représentant des 

éventuels Vicariats et un représentant des autres membres de la Famille servite (sœurs servites, Institut Séculier, Ordre 

Séculier, diaconies, mouvements laïcs) expriment brièvement, chacun au nom de son groupe, des sentiments de 

solidarité et de bonne disposition en vue d’une cordiale collaboration avec les nouveaux élus. 

 

 

 

CONFIRMATION ET PROMESSE 

DU PRIEUR PROVINCIAL, DE SON ASSISTANT ET DES CONSEILLERS 
 

 

ACCEPTATION, PROMESSE, CONFIRMATION 
 

201. Le Prieur général s’adresse au Prieur provincial nouvellement élu et lui demande s’il accepte son élection, en 

disant, par exemple: 

 

P. Frère N. Marie, 

la confiance des frères  

t’a élu Prieur de cette Province. 

Acceptes-tu cet engagement de service et d’amour ? 
 

Le Prieur provincial nouvellement élu répond par des mots qui expriment l’acceptation de sa charge, en disant, par 

exemple: 

 

Pr. prov. J’accepte,  

et je promets devant Dieu et devant vous, mes frères, 

de m’acquitter de la charge de Prieur provincial 

dans un esprit de fraternité et de service, 

et en obéissant à la Parole de Dieu, 

à nos Constitutions et aux décisions capitulaires. 
 
Tous les frères présents répondent: 

T. Nous rendons grâce à Dieu! 

Et ils expriment leur joie par un geste approprié, par exemple, en applaudissant. 

 

202. Le Prieur provincial nouvellement élu fait sa profession de foi (voir l’Appendice, pp. ??), selon les normes des 

Constitutions;
7
 tenant la main droite sur le Livre des Évangiles, il fait la promesse de s’acquitter de sa charge avec 

engagement religieux: 

 

Moi, frère N. Marie, 

je promets devant Dieu et devant vous, mes frères, 

de m’acquitter de la charge de Prieur provincial 

dans un esprit de fraternité et de service, 

obéissant à la Parole de Dieu, 

à nos Constitutions  

et aux décisions capitulaires. 

Que la grâce de Dieu, 

l’intercession de sainte Marie, notre Dame,  

et de nos saints servites, 

et votre charité, mes frères,  

                                           
7
 Cf. Ibid., 173. 
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soutiennent mon engagement. 
 
Il baise le Livre des Évangiles ou fait un autre geste de vénération. 

 

203. Le Prieur général remet au Prieur provincial le livre des Constitutions, en disant: 

 

P. Et moi, je te confirme, frère N. Marie, 

dans ce service, 

et je te souhaite de l’accomplir 

avec une sagesse éclairée 

et dans la paix de l’esprit. 

T. Amen. 
 
Le Prieur général échange avec le Prieur provincial nouvellement élu un geste de communion fraternelle et de paix. 

 

204. Puis, il s’adresse à l’Assistant et aux Conseillers nouvellement élus et leur demande s’ils acceptent leur élection, en 

disant, par exemple: 

 

P. Frère N. Marie, 

le Chapitre t’a élu Assistant provincial, 

et vous a élus, frères N.N.,  Conseillers de la Province. 

Acceptez-vous cet engagement 

de collaboration et de conseil ? 
 
Les frères nouvellement élus répondent l’un après l’autre: 

 

É. J’accepte. 
 
Puis l’Assistant provincial et les Conseillers ajoutent quelques mots pour exprimer leur désir de collaboration loyale, en 

disant, par exemple: 

 

Nous promettons à Dieu et à vous, frères, 

de collaborer loyalement 

avec frère N. Marie, Prieur provincial, 

et nous nous engageons  

à assumer notre service, 

selon la lettre et l’esprit de nos Constitutions. 

T. Amen. 
 
205. Le Prieur général poursuit, en disant, par exemple: 

 

P. Et moi, je te confirme, toi, frère N. Marie, 

dans la charge d’Assistant provincial, 

et vous, frères N.N., 

dans la charge de Conseillers. 

Que le Seigneur vous accorde  

d’accomplir votre mandat avec sagesse, 

dans un esprit de service envers tous les frères 

et de collaboration avec le Prieur provincial. 

T. Amen. 
 
Le Prieur général échange avec l’Assistant provincial et avec les Conseillers nouvellement élus un signe de communion 

fraternelle et de paix. 
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PRIERE POUR LES NOUVEAUX ELUS 
 
206. Le Prieur général invite toutes les personnes présentes à prier pour les nouveaux élus, en disant, par exemple: 

 

P. Recueillons-nous dans une prière silencieuse 

pour implorer la grâce du Seigneur sur nos frères N.N. 

appelés à servir 

dans le gouvernement de notre Province. 
 
Tous se recueillent en silence. 

 

207. Puis le Prieur général poursuit en priant à haute voix: 
 

P. Dieu, Père de miséricorde, 

tu as envoyé ton Fils au sein de l’humanité 

pour rassembler tous les humains dans l’Esprit Saint 

par le lien de la charité 

et pour les ramener à l’obéissance de ta Loi; 

accorde à notre frère N. Marie et aux frères N.N., 

élus à la conduite de la Province (canadienne), 

de favoriser l’union des frères, 

afin que, persévérants dans la prière, 

et unis d’un même cœur dans leur travail quotidien, 

ils vivent dans l’observance de tes commandements. 
 
Tous les frères de la communauté provinciale poursuivent ensemble: 

 

Fr. Que dans leur service, Seigneur, 

ils soient éclairés par ton Esprit et par ta Parole, 

inspirés par l’amour, 

stimulés par l’exemple de nos Sept saints Fondateurs, 

soutenus par l’intercession  

de sainte Marie, notre Mère et notre Dame. 

Qu’ils nous guident 

et qu’ils nous aident  

à vivre plus intensément notre vocation, 

à marcher avec plus d’enthousiasme sur les pas du Christ, 

à édifier chaque jour notre fraternité. 

Nous voulons soutenir leur engagement 

dans une obéissance responsable, 

partageant avec eux les joies et les peines 

afin que la communauté provinciale, 

unie ici-bas par l’amour, 

s’achemine d’un même pas vers la gloire de ton Royaume. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 

 

ÉCHANGE DE LA PAIX 
 

208. Le Prieur général ou celui qui l’assiste dit: 
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P. Frères, dans la charité du Christ, 

donnons-nous la paix. 
 
Pendant ce temps, on chante, par exemple: 

 

R. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. 
 
Ou bien, un refrain inspiré du Ps 133 [132]: 

 

R. 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 ! 
 
Ou bien D 183  Raymond Fau 

 

R. Aimons-nous les uns les autres  

comme Dieu nous a aimés. 

Jusqu’à en souffrir, il nous a aimés.   

Jusqu’à en mourir, il nous a aimés.  R. 

Pour tous nos péchés, il nous a aimés.   

Pour nos lâchetés, il nous a aimés.  R. 

Parce qu’il est bon, il nous a aimés.   

C’est lui le pardon, il nous a aimés.  R. 

D’un amour vivant, il nous a aimés.   

Comme ses enfants, il nous a aimés.  R. 

Vivons avec lui, il nous a aimés.   

C’est fête aujourd’hui, il nous a aimés.  R. 

Chantons le Seigneur, il nous a aimés.   

Et joie dans nos cœurs, il nous a aimés.  R. 
 

 

 

IV. CONCLUSION 
 

 

PRIERE D’INTERCESSION 
 
209. La rencontre se termine par une prière d’intercession, par exemple, la prière Pietate tua: 

 

P. Dans ta bonté, Seigneur, 

délivre-nous des liens du péché. 

T. Par l'intercession de sainte Marie, Mère de Dieu, 

de nos Sept saints Fondateurs, 

de saint Philippe, ton serviteur, 

(de sainte Julienne) et de tous les saints, 

assiste et sanctifie 

le Pape N. 

notre prieur général N., 
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notre prieur provincial N., 

chacun de nous, tes serviteurs, 

nos fraternités 

et ceux qui veulent notre bien. 

P. Préserve du mal 

nos parents, nos familles, nos amis 

et ceux qui nous sont proches. 

T. Conserve-leur ta faveur. 

P. Donne-nous la paix et la santé, 

éloigne nos ennemis visibles et invisibles, 

libère-nous de tout mauvais désir. 

T. Fais-nous grandir  

dans l’estime mutuelle. 

P. Accorde-nous un climat sain et une terre fertile; 

écarte de notre monde  

la faim, la guerre et toute calamité. 

T. Préserve du malheur notre pays 

et tous ses habitants. 

P. Répands ta charité 

sur ceux que nous aimons 

et sur ceux que nous n'aimons pas assez. 

T. 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. 

Amen. 
 

 

BENEDICTION 
 
210. Le Prieur général bénit les nouveaux élus (qui s’approchent, devant lui) ainsi que toutes les personnes présentes, en 

disant, par exemple: 

 

P. Que, par l’intercession de la bienheureuse Vierge Marie, notre Dame, 

et de nos Sept saints Fondateurs, 

descende sur vous et sur vos fraternités 

la bénédiction de Dieu tout-puissant, 

le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 

T. Amen. 
 

 

ANTIENNE MARIALE 
 
211. Le rite se conclut, selon la tradition de l’Ordre par le chant du Salve Regina ou de la Supplique des Servites ou 

d’une autre antienne mariale adaptée au temps liturgique. 



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

XVI 

 

SESSION DE CLOTURE 

DU CHAPITRE PROVINCIAL 
 

 
212. Le Président du Chapitre et la Présidence, ayant considéré toutes les circonstances, établiront les modalités 

célébratives de la Session de clôture, en particulier si elle doit être encadrée dans une action rituelle –célébration de 

l’Eucharistie, d’une Heure de l’Office Divin, de la Vigilia de Domina--. L’expérience démontre que cette sesssion doit 

être sobre et brève. 

 

 

213. La Session de clôture, sous ses différentes formes, pourra comporter quelques constantes structurelles, que nous 

retrouvons développées dans celle du Chapitre général (cf. nn. 320-330): 

- une supplique pénitentielle, si elle n’a pas déjà eu lieu, suivie éventuellement de l'aspersion de l'eau bénite; 

- une prière de renouvellement de l’engagement, suivie éventuellement du geste de paix; 

- une prière d’action de grâce; 

- une bénédiction; 

- une antienne mariale, suivie de l’envoi. 

 


