
1 
 

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

Section III 

 

CHAPITRE GENERAL 
 

 

 

 

 

XVII 

 

PRIERES POUR LE CHAPITRE GENERAL 
 

 

 
214. La réussite d’un Chapitre général dépend beaucoup aussi de sa préparation spirituelle. C’est pourquoi, suivant une 

ancienne et précieuse coutume de l’Ordre, toutes les communautés, à l’approche de la célébration du Chapitre, adressent des 

prières au Seigneur pour qu’il assiste de sa lumière et de sa grâce les frères capitulaires dans leurs travaux. 

Ces prières s’adresseront au Seigneur: à l’occasion d’une Messe pour le Chapitre (n.215) ou de la prière des fidèles dans 

l’Eucharistie quotidienne (n. 216) ou des intercessions dans la Liturgie des Heures (nn. 217-228) ou de la prière mariale 

concluant la Vigilia de Domina (n. 229). 

 

 

MESSE POUR LE CHAPITRE 
 
215. Dans toutes les communautés de l’Ordre, durant le mois précédant l’ouverture du chapitre, au jour le plus opportun, sera 

célébrée une messe votive De spiritu Sancto ou De Domina nostra
1
 comme missa pro graviore necessitate

2
. On y invitera 

toutes les composantes de la Famille Servite des environs. 
 

 

 

PRIERE UNIVERSELLE  
 
216. Durant la célébration eucharistique, dans la prière universelle, on insérera une intercession pour le bon déroulement du 

Chapitre général. On en donne ici quelques exemples: 

 

- Pour tous ceux qui participeront (participent) au Chapitre général: 

afin qu’ils réfléchissent 

sur la fidélité de l’Ordre à l’Évangile et aux Constitutions,  

sur l’obéissance au commandement du Seigneur, 

et sur le respect des diversités culturelles des frères 

comme moyen d’enrichissement mutuel, prions. 

 

- Pour tous ceux qui participeront (participent) au Chapitre général: 

afin que toute décision capitulaire 

serve au bien suprême de l’Ordre, 

réponde aux besoins des temps et aux attentes des jeunes,  

redonne un nouvel élan à tous les frères, prions. 

 

- Pour tous ceux qui participeront (participent) au Chapitre général: 

afin que Dieu, qui connaît le cœur de l’homme et pénètre ses pensées, 

leur donne un regard lucide  

qui découvre les frères les plus aptes à la direction de l’Ordre, prions. 

                                           
1
 Cf. Missale Romanum, Missa votiva ...; Proprium Missarum O.S.M., Missa de Sancta Maria in sabbato. 

2
 Cf. Missale Romanum,  
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- Pour tous les frères Serviteurs de Marie qui marchent sur les routes du monde 

afin qu’ils vivent l’événement capitulaire en union de prière et d’intentions 

avec les frères réunis en Chapitre, 

prêts à aller là où leur service le requiert, prions. 

 

- Pour tous les frères Servites: 

afin qu’à l’exemple de la Vierge, servante docile et obéissante, 

ils accueillent de tout cœur les décrets capitulaires  

et se disposent à les mettre en œuvre avec générosité, 

voyant en eux une expression de la volonté de Dieu, prions. 

 

- Pour tous les frères Servites: 

afin qu’ils soient prompts à accourir, 

à l’exemple de la Vierge au pied de la Croix, 

auprès des innombrables croix de l’humanité,  

pour y apporter compassion et réconfort, prions. 
 

 

 

INTERCESSIONS AUX LAUDES ET AUX VEPRES 
 
217. Durant les trois mois précédant l’ouverture du Chapitre, lorsque l’Agenda est envoyé aux frères de l’Ordre

3
, dans la 

célébration des Laudes et des Vêpres, au lieu des intercessions qui figurent dans la Liturgie des Heures on pourra lire tous les 

jours –excepté le dimanche, les solennités et les fêtes—les intentions suivantes: 

 

 

Lundi 
 

 

Aux Laudes —  Écoute de la Parole de Dieu 

 
218. Celui qui préside dit: 

 

D’un seul cœur, élevons nos voix 

vers Dieu, le Père du Verbe éternel 

et, confiants dans l’annonce du Christ, demandons: 

 

Rends-nous dociles à ta Parole. 

 

Seigneur, ouvre nos cœurs à la voix de l’Esprit, 

- fais que nous méditions assidûment ta Parole. 

 

Donne-nous l’amour de ta Parole, 

- fais qu’elle germe en nous comme une semence de vie. 

 

Que l’écoute de la parole du Christ nous purifie, 

- pour que nous demeurions dans son amour et portions beaucoup de fruit. 

 

Que la Vierge, qui a accueilli et gardé avec foi le Verbe, 

soit le modèle et le guide de notre écoute, 

                                           
3
 Cf. Const. OSM, 256. 
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- afin que nous ne soyons pas seulement des auditeurs de la Parole 

mais que nous la mettions en pratique. 

 

Que ta Parole de vérité retentisse 

dans les cœurs des participants au Chapitre général, 

- afin que, sous son inspiration, 

  ils élisent pour guider l’Ordre 

  des frères animés de ton Esprit. 
 
Intentions particulières ou moment de silence. 

 

 

Aux Vêpres  —  Le Christ, chemin pour ses fidèles 

 
219. Celui qui préside dit: 

 

À notre Père, qui est aux cieux  

adressons d’ardentes prières,  

confiant dans les paroles du Christ: 

« Si vous vous accordez pour demander quelque chose, 

mon Père qui est dans les cieux vous l’accordera » (Mt 18, 19). 

Supplions donc: 

 

Montre-nous, Seigneur, le chemin de tes ordres. 

 

Fais que nous vivions toujours unis en ton Fils, 

- lui qui est le chemin, la vérité et la vie. 

 

Veille sur nous, Seigneur, 

et rien ne pourra nous manquer 

- guide-nous sur la voie de la vérité et de la justice. 

 

Que la Vierge Marie soit la lumière qui oriente le chemin  

de ses serviteurs pélerins sur la terre  

- qu’elle soit un signe d’espérance assurée et de consolation. 

 

Fais que les décisions du chapitre général  

soient pour nous norme de vie  

- afin que nous vivions généreusement notre vocation. 

 

Nous te recommandons nos frères et sœurs défunts  

qui sur terre ont marché sur les traces du Christ 

- pour qu’ils te louent éternellement dans les demeures célestes. 
 
Intentions particulières ou moment de silence. 

 

 

 

Mardi 
 

 

Aux Laudes —  Le Christ, Sagesse de Dieu 
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220. Celui qui préside dit:  

 

À Dieu, qui déploie sa sagesse  

d’une extrémité à l’autre de la terre  

et dispose tout avec force et douceur 

adressons nos supplications: 

 

Donne-nous la vraie sagesse qui vient d’en Haut. 

 

Accorde-nous, Seigneur,  

le don de ta sagesse  

- pour qu’elle nous guide 

  dans l’interprétation des événements de la vie. 

 

Rends-nous persévérants, Seigneur, 

dans la recherche de la vérité  

et dans la pratique du bien  

- pour que la sagesse inspire nos paroles  

  et la charité nos actions. 

 

Souviens-toi de tes serviteurs  

qui mènent une vie humble et cachée dans le Christ 

- toi qui confonds les sages de ce monde  

  et élèves les humbles. 

 

Fais que nous soyons de fidèles disciples du Christ, la Sagesse incarnée,  

- par ta grâce nous serons sel de la terre  

 et levain au milieu des hommes. 

 

Regarde avec bonté la Famille serviie  

et donne-lui pour guides des frères éclairés par l’Esprit de Sagesse, 

- à nous donne un esprit d’obéissance  

  et de collaboration sincère. 
 
Intentions particulièries ou moment de silence. 

 

 

Aux Vêpres — La prière 

 
221. Celui qui préside dit: 

 

Nous souvenant des paroles du Seigneur: 

« Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation », 

- faisons monter nos voix vers Dieu le Père,  

  conscients que le Christ est au milieu de nous et prie avec nous et disons: 

 

Reste avec nous, car le jour baisse. 

 

Accorde-nous l’esprit de prière 

- pour que notre esprit et notre cœur 

  soient toujours tournés vers toi. 
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Purifie notre cœur et affermis notre esprit, 

- pour que notre invocation soit confiante, 

  notre louange pure, et humble notre supplication. 

 

Que notre prière soit, comme celle de la Vierge, 

écoute amoureuse de ta Parole 

- et vigilante attention à tes appels  

  dans les hommes et dans tout le créé. 

 

Pour les frères qui se disposent à élire le Prieur général  

que la prière soit source de sagesse et de concorde 

- afin qu’ils accomplissent leur choix  

  dans la lumière et la paix de l’esprit. 

 

À nos frères et sœurs défunts  

qui ont passé leur vie dans la prière et le travail 

- donne le repos éternel 

  et l’accomplissement parfait de leurs attentes. 
 
Intentions particulières ou pause de silence. 

 

 

 

Mercredi 
 

 

Aux Laudes —  Le Christ, lumière du monde. 

 
222. Celui qui préside dit:  

 

À Dieu, qui nous a donné Jésus Christ,  

vraie lumière qui éclaire tout homme, 

adressons notre prière d’un cœur sincère: 

Que brille sur nous ta parole de lumière. 

 

Père de la lumière, 

que ta vérité illumine nos esprits 

- pour que dans les événements de la vie 

  nous reconnaissions les signes de ton projet d’amour. 

 

Source de l’éternelle lumière, 

éclaire nos jours et nos nuits, 

- et ayant dissipé les brumes du péché, 

  rends-nous vigilants à accomplir ta volonté. 

 

Soutiens et encourage nos frères  

qui répandent la lumière de l’Évangile 

- confirme leurs paroles 

  par l’efficacité de ta grâce. 

 

Que la Vierge, Mère de la Lumière, secoure la famille de ses Serviteurs 

- qu’elle garde pure leur foi, 
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  inébranlable leur espérance,  

  sincère leur amour. 

 

Père, aube sans couchant, 

répands ta lumière sur nos frères 

qui participent au Chapitre général 

- afin qu’ils cherchent avec zèle ta volonté 

  et y conforment leurs décisions. 
 
Intentions particulières ou moment de silence. 

 

 

Aux Vêpres — Amour de Dieu et du prochain 

 
223. Celui qui préside dit:  

 

Que notre prière monte avec confiance vers Dieu notre Père 

qui a manifesté son amour pour les hommes 

en leur envoyant son Fils unique: 

 

Donne-nous l’esprit de ton amour. 

 

Accorde à tous ceux qui ont choisi 

la forme de vie des Servites 

- de vivre en communion fraternelle 

  et dans l’estime mutuelle. 

 

Fais que notre vie soit droite 

 et nos paroles sincères 

- ainsi nous vivrons en concorde dans ta maison. 

 

Seigneur, assiste les Serviteurs de sainte Marie, 

- afin qu’en marchant avec les autres hommes 

  sur le chemin de la justice et de la paix, 

ils établissent avec eux une plus intense communion d’amour. 

 

Accorde à nos frères  

qui seront appelés à guider l’Ordre  

patience dans les adversités et courage dans les heures difficiles: 

- fais que notre amour et notre compréhension 

  rendent plus léger le poids de leur service. 

 

Souviens-toi de nos frères et sœurs défunts 

- afin qu’après avoir passé leur vie 

  à t’aimer et à aimer leurs frères 

  ils reçoivent la récompense promise. 
 
Intentions particulières ou moment de silence. 

 

 

 

Jeudi 
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Aux laudes — Obéissance à la loi de Dieu 

 
224. Celui qui préside dit: 

 

Avec le Christ, qui est l’accomplissement de la Loi, 

et par l’Esprit saint 

adressons à Dieu notre prière: 

 

Grave ta loi dans nos cœurs. 

 

Fais, Seigneur,  

que nous observions fidèlement tes préceptes 

- et notre cœur sera plein de joie. 

 

Donne-nous, Seigneur d’observer la loi de l’Esprit 

- et de vivre dans le Christ, libres du péché. 

 

Accorde-nous de fixer notre regard 

sur la loi parfaite de la liberté 

- et de servir nos frères avec joie 

  en portant les fardeaux les uns des autres. 

 

Fais qu’en obéissant au commandement nouveau 

nous grandissions dans l’amour mutuel 

- afin que tous nous reconnaissent comme disciples du Christ. 

 

Accorde à notre Ordre un Prieur général 

qui le guide sur les sentiers de ta loi 

- et l’édifie par le témoignage de sa vie. 
 
Intentions particulières ou pause de silence. 

 

 

 

Aux Vêpres — Le service du Seigneur et des frères. 

 
225. Celui qui préside dit: 

 

Supplions Dieu, le Père de bonté infinie, 

par Jésus Christ 

qui, ayant pris la condition de serviteur, 

est toujours vivant pour intercéder pour nous 

et disons avec confiance: 

 

Garde-nous, Seigneur, dans ton service. 

 

Accorde-nous de devenir  

chaque jour plus conformes au Christ 

- qui est venu pour servir 

  et donner sa vie pour le salut de tous. 

 

Garde dans notre famille l’amour fraternel 
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- et augmente en nous l’esprit de service 

  envers toi et envers notre Dame. 

 

Eclaire nos frères  

qui s’adonnent à l’étude de ta Parole 

- pour que dans la recherche et l’enseignement 

  ils en découvrent l’inépuisable richesse. 

 

Répands la lumière de l’Esprit 

sur les frères capitulaires 

- afin qu’ils proposent pour la conduite de l’Ordre 

  des frères remplis de sagesse et de prudence. 

 

À nos frères, Seigneur, 

qui, fidèles à ton service, 

ont quitté cette vie 

- accorde dans ton Royaume la récompense qu’ils ont désirée. 
 
Intentions particulières ou moment de silence. 

 

 

 

Vendredi 
 

 

Aux Laudes —Les dons de l’Esprit. 

 
226. Celui qui préside dit: 

 

L’Esprit du Christ 

demeure dans nos cœurs, 

il les sanctifie et prie avec nous. 

Invoquons donc Dieu le Père: 

 

Rends-nous dociles à la voix de l’Esprit. 

 

Envoie à tes serviteurs 

l’Esprit de grâce et de prière 

- afin que nous méditions ta loi dans notre cœur 

  et que notre conduite soit sainte. 

 

 

Que ton Esprit agisse 

dans les communautés de notre Ordre 

- afin que chaque frère trouve en elles une aide 

  pour développer les dons reçus de toi. 

 

Que le feu de ton Esprit 

dilate en nos cœurs la capacité d’aimer 

- afin que nous accomplissions dans la joie 

  ce qui est bon, juste et vrai. 

 

Envoie-nous, à nous, Serviteurs de sainte Marie, 
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ton Esprit consolateur, 

- pour que nous sachions consoler nos frères 

  qui sont dans les difficultés, le doute et l’angoisse. 

 

Remplis nos frères capitulaires 

de l’Esprit de conseil et de force 

pour que leur travail s’inspire 

- des principes de l’Évangile 

  et de la tradition vivante de l’Ordre. 
 
Intentions particulières ou moment de silence. 

 

 

Aux Vêpres — Pauvreté évangélique. 

 
227. Celui qui préside dit: 

 

Adressons avec foi notre supplication 

au Christ qui a voulu naître dans une famille pauvre 

et, ayant quitté sa maison pour annoncer le Royaume, 

n’avait pas de lieu où reposer sa tête, 

et disons-lui: 

 

Seigneur, rends-nous pauvres en esprit. 

 

Donne-nous de vivre 

de l’esprit des béatitudes 

- dans la recherche d’une vie simple 

  et dans l’accomplissement généreux de notre travail. 

 

O Christ, notre espérance, 

tu as enseigné à tes disciples 

à ne pas s’inquiéter pour la nourriture et le vêtement: 

- donne-nous de vivre dans une volontaire et joyeuse pauvreté. 

 

Garde-nous fidèles à notre engagement 

de mener ensemble une vie humble et pauvre 

- pour pouvoir aider ceux qui manquent du nécessaire 

  et servir d’exemple à ceux qui jouissent de l’abondance. 

 

O Christ, notre bien suprême, 

accorde à notre Ordre un Prieur général 

qui soit la vivante image de ton humble service 

- afin qu’en suivant ses directives 

  c’est toi, obéissant et pauvre, que nous suivions. 

 

O Christ, notre récompense, 

aux frères et sœurs qui ont cru en ta Parole 

et t’ont suivi sur la voie du dépouillement et de l’oubli de soi 

- ouvre les portes du Paradis 

  et appelle-les à la plénitude de la vie. 
 
Intentions particulières ou moment de silence. 
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Samedi 
 

 

Aux Laudes — Marie, modèle de notre service. 

 
228. Celui qui préside dit: 

 

Glorifions Dieu le Père, 

qui a exalté la Vierge Marie 

comme Reine de l’univers, 

pour qu’elle soit pleinement conforme à son Fils, 

vainqueur du péché et de la mort, 

et disons-lui: 

 

Fais de nous de fidèles Serviteurs de sainte Marie. 

 

Seigneur, 

que la Vierge Marie soit pour nous, comme pour les Sept Saints Pères, 

celle qui nous guide sur notre chemin vers le Christ 

- et dans notre effort de le communiquer aux hommes. 

 

Que la totale adhésion de ton humble Servante à ta volonté 

nous enseigne à être attentifs à la voix de l’Esprit 

- et à faire ce que dit ton Fils. 

 

Que la présence de la Mère au pied de la croix du Fils 

nous entraîne à prendre notre croix chaque jour 

- et à découvrir dans nos frères souffrants le Christ crucifié. 

 

Que la sainteté de Marie et son absence de péché 

nous incitent à combattre le mal 

- et à soutenir les exigences de liberté 

  des individus et de la société. 

 

Que la sagesse de la Mère de Jésus 

qui gardait ta Parole en son cœur 

inspire les frères capitulaires 

- pour qu’ils prennent des décisisons conformes à l’Évangile 

  et à la tradition des Pères. 
 
Intentions particulières ou moment de silence. 

 

 

 

VIGILIA DE DOMINA 
 
229. En célébrant la Vigilia de Domina,

4
 il conviendra de dire l'oraison Pose ton regard: dans le premier formulaire (Sancta 

Maria, Servorum Domina) au lieu de l’oraison O Dieu éternel et tout-puissant, et dans le second formulaire (Sancta Maria, 

Ancilla Domini), après la Supplique des Servites. 

                                           
4
 Vigilia de Domina.  Office des Servites à sainte Marie = Mariale Servorum 2 (Curia generalis OSM, Romae 1980). 
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En tout cas, l’oraison Pose ton regard pourra être dite comme oraison indépendante. 

 

Pose ton regard sur notre famille, Seigneur  

elle met en toi sa confiance  

au moment où elle s’apprête à célébrer  

un temps fort de vie fraternelle 

une rencontre de révision de son engagement évangélique. 

 

Suscite en elle la capacité 

d’entendre la voix de l’Esprit 

et d’accueillir avec foi ta Parole 

renouvelle son engagement de service, 

son amour de l’Église, son ardeur apostolique. 

Assiste et sanctifie le Prieur général 

et les frères qui participeront au Chapitre, 

donne-leur la prudence dans le jugement, 

la fermeté dans la prise de décision, 

donne-leur de discerner avec sagesse  

et de prévoir avec clairvoyance. 

 

 Que rien ne trouble leur concorde, 

et que l’inévitable divergence de vues 

se résolve dans la communion d’intentions; 

qu’ils aient l’amour de la tradition des Pères 

et, attentifs aux signes des temps, 

qu’ils soient remplis de sollicitude pour l’avenir de l’Ordre. 

Qu’ils ressentent la maternelle présence de la Vierge 

et que les accompagne notre prière,  

rendue efficace par ta grâce, 

afin que leurs travaux soient fructueux, 

leur service de l’Église et de l’Ordre accompli dans la joie 

et authentique le témoignage de leur amour pour toi et pour les hommes 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Amen. 
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XVIII 

 

ORIENTATIONS POUR LA LITURGIE CAPITULAIRE 
 

 

 
230. Durant la célébration du Chapitre général la communauté capitulaire agit comme toute autre communauté de frères 

Serviteurs de Marie; c’est pourquoi la prière liturgique constitue un moment essentiel des journées de chapitre. 

 

231. Les pôles de la liturgie capitulaire sont la célébration communautaire de l'Eucharistie et celle des Laudes et des Vêpres. 

On prêtera aussi une attention spéciale à l’hommage marial quotidien. 

 

232. En raison de la physionomie particulière de la communauté capitulaire —frères de différents âges, langues et nations— la 

liturgie du Chapitre doit: 

- être soigneusement préparée, afin de n’être ni négligée, ni compliquée; 

- permettre la diversité des expressions formelles, en évitant cependant des formes purement folkloriques ou arbitraires qui 

éveillent davantage la curiosité que l’attention au Mystère. 

Dans son ensemble la liturgie capitulaire doit être « exemplaire » par l’équilibre de son déroulement –juste proportion entre 

parole, chant, silence— et par l’observance des normes liturgiques. Elle doit en outre constituer une occasion d’enrichissement 

pour chaque capitulaire et pour sa juridiction de provenance. 

 

 

LE LITURGISTE DU CHAPITRE 
 

233. Le Conseil général nommera, assez longtemps à l’avance, comme liturgiste du Chapitre, un frère expert en liturgie et 

doué de capacités d’organisation. 

 

234. Son rôle sera: 

- de coordonner, sous la direction du Conseil général, la préparation du matériel pour la liturgie capitulaire; 

- d’organiser, sous la direction de la Présidence du Chapitre, le déroulement quotidien des célébrations, en favorisant la 

participation active de tous. 

 

235. Le liturgiste, pour assurer un déroulement correct de la liturgie, constituera un groupe stable de collaborateurs choisis 

parmi les capitulaires (responsable de la préparation des lieux, organiste, directeur du chant,…) et appartenant à différents 

groupes culturels. 

 

 

CALENDRIER 
 

236. Le liturgiste, sous la conduite du Conseil général, devra avant tout prévoir, dans la mesure du possible, en harmonie avec 

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

du Chapitre. 

 

237. Il est utile de confier, à la lumière du Calendrier préétabli, les célébrations du Chapitre aux différentes juridictions de 

l’Ordre…Cela permettra à toutes les composantes de l’Ordre, de mener, à tour de rôle, la liturgie capitulaire, montrant ainsi 

comment l’unique liturgie est inculturée et vécue dans les différents peuples. 

 

238. Outre les célébrations fixées par les exigences et par les finalités mêmes du Chapitre (liturgie d’ouverture, rite pour 

l’élection du Prieur général, pour les autres élections, pour la clôture du Chapitre,…), il sera bon que le Calendrier prévoie la 

célébration: 

- de quelques « journées » spécifiques (pour les missions OSM, les vocations, les frères malades, la Famille servite, les frères 

et sœurs défunts, la réconciliation,…) 

- des mémoires de nos Saints, sous forme d’offices votifs, en particulier des Sept Saints Fondateurs, de saint Philippe Benizi,  

de saint Pérégrin Laziosi, de saint Antoine Marie Pucci, de sainte Julienne de Florence. 

- de la mémoire de sainte Marie. 

- de la mémoire du Patron de la Nation ou du Diocèse où se déroule le Chapitre. 

 

 

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

salle capitulaire proprement dite, la salle destinée aux sessions du Chapitre, par l’adaptation et la sobriété de l’ameublement, 

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, en un endroit adapté, sera placé le Livre des 

Évangiles et près de lui un cierge allumé durant les travaux. 

 

 

FORMULAIRES CELEBRATIFS 
 

240. Outre les propositions pour la préparation au Chapitre général et pour sa célébration, le présent Rituel offre d’autres 

indications pour quatre moments particuliers: 

1. Liturgie d’ouverture (XX); 

2. Election du Prieur général (XXI); 

3. Confirmation et serment du Procurateur de l'Ordre et des Conseillers généraux (XXII); 

4. Session de clôture (XXIII). 

 



14 
 

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

XIX 

 

LITURGIE D’OUVERTURE 

DU CHAPITRE GENERAL 
 

 

 
241. Le Chapitre général s’ouvre par une célébration eucharistique à laquelle participent tous les frères capitulaires. Selon les 

dispositions contenues dans les Ordonnances qui font suite aux Constitutions (n.17), on célébre la messe votive de Spiritu 

Sancto.
5
Elle est présidée par le Prieur général,assisté par le Procurateur général et par le Conseil général, qui ont guidé l’Ordre 

durant le dernier sexennat. 

 

 

ACTE PENITENTIEL 
 

242. Il convient qu’à la fin de son mandat, le Prieur général, avec son Conseil et le Procurateur de l’Ordre propose un acte 

commun de reconnaissance des manquements commis dans la réponse aux appels de Dieu durant le dernier sexennat. 

 

 

MEMENTO DEI VIVANTS 
 

243. Dans la prière eucharistique, au Memento des vivants , il convient de rappeler toute la Famille servite (moniales, sœurs, 

Instituts séculiers, Associés des frères ou sœurs Servites, Ordre séculier, Mouvement Jeunes servites, Amis des frères ou sœurs 

Servites). 

 

 

MEMENTO DES DEFUNTS 
 

244. Dans la prière eucharistique, au Memento des défunts, il convient de faire mémoire globalement des frères défunts 

pendant le dernier sexennat. Chaque juridiction, appelée à son tour à animer la liturgie pourra rappeler par leurs noms ses 

propres frères et sœurs défunts. 

 

                                           
5
 Cf. Const. OSM Ordon., n. 17. 
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XX 

 

RITUEL POUR L'ELECTION DU PRIEUR GENERAL 
 

 
245. Le Rite pour l'élection du Prieur général règle, selon les dispositions contenues dans les Ordonnances qui font suite aux 

Constitutions
6
, le déroulement de la session d’élection du Prieur général, de façon que les moments juridiques soient 

harmonieusement insérés dans les moments rituels. 

 

246. Certaines séquences du Rite sont susceptibles d’adaptation aux circonstances concrètes du déroulement de l’action 

juridico-rituelle. 

 

247. En raison du caractère solennel de la session et du moment particulier qu’elle représente dans la vie de l’Ordre, les 

capitulaires y participeront, revêtus de l’habit propre des Servites. 

 

248. La session est présidée par: 

a) le Prieur général sortant, depuis le début jusqu’à l’acte de la remise de son mandat au Chapitre (nn.253-259); 

b) le capitulaire vocal le plus ancien en profession
7
 depuis l’invocation du Saint-Esprit (n. 260) jusqu’à la remise des 

Constitutions et du Sceau au nouveau Prieur général (n. 276); 

c) le nouveau Prieur général, à partir du moment où, ayant reçu les Constitutions et le Sceau, il prend la première place dans 

l’assemblée liturgique (n. 277), jusqu’à la fin.  

 

249. L’action liturgico-juridique se déroule en général en deux lieux distincts: 

a) dans la salle capitulaire; 

b) dans la chapelle capitulaire. 

 

250. Selon les circonstances, la session peut se dérouler sans solution de continuité ou bien peut comporter une interruption.  

On interrompt: 

a) si le frère élu n’accepte pas l’élection. Dans ce cas, la Présidence du Chapitre convoquera une nouvelle session élective, qui 

commencera, après le chant de l’Ave Maria, directement par les scrutins (n. 263); 

b) si le frère élu demande une pause de réflexion pour décider s’il accepte le mandat. Dans ce cas à la fin de la pause, les 

électeurs retournent dans la salle capitulaire pour entendre la décision du frère élu.  

Si le frère accepte le mandat les capitulaires expriment leur satisfaction (n. 265), et se rendent en procession à la chapelle en 

chantant les Litanies (n. 269).  

Si le frère n’accepte pas le mandat, la Présidence du Chapitre convoquera une nouvelle session élective, qui commencera 

directement par les scrutins, précédés par le chant de l’Ave Maria (cf. n. 250); 

c) si la Présidence ou le frère élu, même en ayant accepté immédiatement le mandat, estiment opportun de prendre un moment 

de détente. Au moment fixé par la Présidence, la session reprendra directement dans la chapelle par le chant des Litanies; 

d) si le frère élu n’est pas présent au Chapitre. À son arrivée, les capitulaires sont convoqués dans la salle et l’action liturgico-

juridique reprend à partir de la demande d’acceptation (n. 264). 

 

251. Il revient au liturgiste du Chapitre, d’après les indications de la Présidence, de fixer les modalités nécessaires pour un 

déroulement ordonné de l’action rituelle et de demander éventuellement la collaboration d’autres frères. 

 

252. Dans un endroit opportun on préparera: 

- le Livre des Évangiles 

- le Livre des Constitutions 

- le Sceau 

 

 

 

RITES D’OUVERTURE  
 

 

SALUTATION 
 

                                           
6
 Cf. Cost. OSM Ordin., nn. 21-25. 

7
 Cf. Cost. OSM, 259. 
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253. Les frères électeurs étant réunis dans la salle capitulaire, la session pour l’élection du Prieur général commence par le 

chant de l’Ave Maria: 

Ave, María, grátia plena, Dóminus tecum; 

benedícta tu in muliéribus,  

et benedíctus fructus ventris tui, Iesus. 
 
254. Après le salut à la Vierge, le Prieur général sortant dit:  

 

P. Au nom du Père  

et du Fils 

et de l’Esprit Saint. 

T. Amen. 
 
255. Puis il salue l’assemblée 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.  

Au Dieu unique 

gloire et honneur dans les siècles des siècles. 

T. Amen. 
 

 

ACTE PENITENTIEL A LA LUMIERE DE LA PAROLE DE DIEU 
 

256. Puis le Prieur général sortant invite les frères capitulaires à purifier leurs cœurs par un acte pénitentiel, en disant par  

exemple: 

 

P. Frères, 

en cette heure importante pour l’avenir de notre Ordre, 

tournons notre cœur vers Dieu, saint et miséricordieux,  

et demandons-lui pardon 

pour les fautes commises dans l’accomplissement 

du service divin, des devoirs de la communion fraternelle, 

de l’engagement apostolique. 
 
257. Un lecteur proclame les textes bibliques pour l’acte pénitentiel: 

 

L. « Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité:  

tels sont les adorateurs que recherche le Père » (Jn 4, 23). 

 

Pour les fautes commises  

dans le service de Dieu. 
 

Chantres: Kyrie, eléison.  

T. Kyrie, eléison.  
 

L. « Je vous ai lavé les pieds,  

vous devez vous laver les pieds les uns aux autres » (Jn 13, 14). 

 

Pour les fautes commises  
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dans le service fraternel. 
 

Chantres: Christe, eléison. 

T. Christe, eléison.  
 

L. « Vous avez reçu gratuitement donnez gratuitement » (Mt 10, 7. 8b). 

 

Pour les fautes commises 

dans le service apostolique. 
 

Chantres: Kyrie, eléison.  

T. Kyrie, eléison.  
 
258. Le Prieur général sortant conclut l’acte pénitentiel en disant:  

 

P. Par l’intercession de sainte Marie, 

que le Seigneur pardonne les fautes que nous avons commises 

contre l’Évangile 

et contre notre vocation de Servites 

et qu’il nous confirme dans la paix. 

T. Amen.  
 

 

REMISE DU MANDAT 
 

259. Après l’acte pénitentiel, le Prieur général sortant quitte la présidence et remet son mandat au Chapitre en disant par 

exemple: 

 

P. Frères, 

En ….. au Chapitre de.... 

j’ai reçu le mandat de servir les frères 

comme Prieur général; 

aujourd’hui, à ce Chapitre de … 

je remets mon mandat. 

 

Je vous remercie de l’aide que vous m’avez apportée 

dans l’exercice de ma charge,  

espérant que mon service  

a contribué au bien de l’Ordre 

et à la croissance de la communion dans la Famille Servite,  

malgré les omissions et les erreurs commises. 
 

 
260. Puis il remet les Constitutions et le Sceau au capitulaire le plus ancien en profession et prend place parmi les autres frères 

capitulaires. 

À partir de ce moment la présidence du Chapitre est assumée par le capitulaire ancien, lequel cependant n’occupe pas le siège 

laissé vacant par le Prieur général sortant. 

 

 

 

ELECTION DU PRIEUR GENERAL 
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INVOCATION DE L’ESPRIT SAINT 
 
261. Le vocal ancien exhorte les capitulaires à demander la lumière de l’Esprit en disant par exemple:  

 

A. Frères,  

demandons à Dieu le Père, auteur de tout bien,  

la lumière de l’Esprit  
 
Et tous se recueillent, un moment, en silence. Puis il dit: 

A. Toi, Seigneur,  

qui connais tous les cœurs,  

envoie ton Esprit 

pour qu’il nous montre 

quel frère tu as désigné 

au ministère de Prieur général 

de l’Ordre des frères Serviteurs de sainte Marie. 
 
262. Tous continuent en chantant: 

 

T. 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 

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 
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263. Après l’invocation de l’Esprit Saint, le Secrétaire,sur l’indication du vocal ancien, invite tous les présents non capitulaires 

vocaux, dont la présence n’est pas strictement nécessaire au déroulement de l’élection, à quitter la salle capitulaire.  

Puis on accomplit les actes fixés par les Constitutions 
8
 et par le Droit canon pour garantir une élection canonique régulière. 

 

 

ACCEPTATION 
 

264. Quand un frère aura obtenu le nombre nécessaire de voix pour être élu Prieur général, le capitulaire ancien l’appelle et lui 

demande: 

 

A. Frère N. Marie, 

Le Chapitre t’a élu 

Prieur Général de l’Ordre des Serviteurs de sainte Marie.  

Acceptes-tu ce mandat di service et d’amour ? 
 
Le frère élu répond par exemple: 

 

E. J’accepte, en me confiant en la miséricorde de Dieu  

et en la protection de la Vierge, notre Dame. 
 
265. Tous les frères présents acclament: 

T. Nous rendons grâce à Dieu ! 

Et ils expriment leur joie par un signe adapté. 

 

266. Puis le capitulaire ancien invite le nouveau Prieur général à prendre la première place dans la présidence du chapitre. 

 

 

 

267. Si le frère élu n’accepte pas la charge ou demande une pause de réflexion, celui qui préside suspend la session pendant le 

temps nécessaire. Cf. Introduction, n. 250.  

 

 

 

 

SERMENT DU PRIEUR GENERAL ET ACTION DE GRACE 
 

 

268. Entre temps on ouvre les portes de la salle capitulaire et on fait l’annonce des résultats de l’élection. Selon les 

circonstances, et le lieu où a eu lieu l’élection, on fait sonner les cloches en signe d’annonce et de joie. 

 

269. Aussitôt après, le capitulaire ancien introduit les litanies – à sainte Marie des Servites – ou – aux Sept Saints Pères – ou – 

aux Saints Servites – en disant par exemple: 

 

A. Frères, 

implorons sur frère N. Marie,  

nouveau Prieur général des Servites 

la lumière et la grâce de Dieu 

et invoquons l’intercession de la Vierge 

et des Saints de notre Ordre. 
 
270. Puis les capitulaires et tous les présents se rendent en procession vers la chapelle. La procession est ouverte par un frère 

qui porte le Livre des Évangiles, qu’il déposera sur l’autel. Durant la procession on chante les litanies: 

 

Litanies à sainte Marie des Servites 

                                           
8
 Cf. Cost. OSM 260-261; Ordin., nn. 21-25. 
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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,  

Ave Maria, Vierge Mère,    priez pour nous. 

Vierge fidèle, 

Vierge courageuse, 

Vierge sage, 

Vierge prudente, 

Vierge priante, 

Ave Maria, Mère de Dieu,    priez pour nous. 

Mère du Christ, 

Mère du Sauveur, 

Mère de l’Homme nouveau, 

Mère de la grâce, 

Mère de miséricorde, 

Ave Maria, Siège de la Sagesse 

Demeure de l’Esprit, 

Temple de sainteté, 

Arche de l’Alliance 

Echelle du ciel, 

Porte du paradis, 

Ave Maria, réconfort des pauvres, 

Refuge des malheureux, 

Santé des malades, , 

Guide des pélerins 

Espérance des pécheurs, 

Joie de tes serviteurs, 

Ave Maria, maîtresse de sainteté, 

Maîtresse d’humilité, 

Maîtresse d’obéissance, 

Maîtresse de force, 

Maîtresse de contemplation, 

Maîtresse de service, 

Ave Maria, source de vie, 

Source de lumière, 

Source de beauté, 

Source de joie, 

Source de pardon, 

Source de communion, 

Ave Maria, reine des humbles, 

Reine des doux, 

Reine des miséricordieux, 
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Reine des purs de cœur, 

Reine des artisans de paix, 

Reine de tes Serviteurs 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  pardonne-nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  exauce-nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  prends pitié de nous. 
 

 
271. Ou bien: 

Litanies des Sept Saints Pères  

 

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,    priez pour nous. 

Vierge, servante du Seigneur, 

Vierge, femme de douleur, 

Reine de tes Serviteurs, 

Saint Joseph, 

Saint Jean Baptiste, 

Saints Pierre et saint Paul, 

Saint Augustin,  

Sept Saints Pères, 

Racines saintes de notre Ordre, 

Serviteurs de la Parole, 

Serviteurs de sainte Marie, 

Serviteurs de vos frères, 

Serviteurs des pauvres, 

Bons serviteurs, 

Fidèles serviteurs, 

Serviteurs vigilants, 

Serviteurs miséricordieux, 

Chercheurs de Dieu, 

Adorateurs du Père, 

Disciples du Christ, 

Voix de l’Esprit, 

Habitants de la solitude, 

Hommes de pénitence, 

Homme de silence, 

Homme de contemplation, 

Messagers de l’Évangile, 
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Bâtisseurs du Royaume, 

Experts en amitié, 

Artisans de paix, 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  pardonne-nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  exauce-nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  prends pitié de nous. 
 
272. Ou bien: 

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,    priez pour nous. 

Sainte Marie, Servante du Seigneur, 

Sainte Marie, Vierge de douleur, 

Sainte Marie, Reine de tes Serviteurs, 

Saint Joseph, 

Saint Jean Baptiste, 

Saint Pierre et saint Paul 

Saint Augustin,      priez pour nous. 

Sept Saints Pères, 

Saint Philippe, 

Saint Pérégrin, 

Saint Antoine Marie(Pucci), 

Sainte Julienne, 

Sainte Clelia, 

Bienheureux Jacques, 

Bienheureux Joachim, 

Bienheureux André, 

Bienheureux Bonaventure [de Pistoie],  

Bienheureux François, 

Bienheureux Ubald, 

Bienheureux Thomas,  

Bienheureux Jérôme, 

Bienheureux Jacques-Philippe,  

Bienheureux Bonaventure [de Forlì],  

Bienheureux Bénincasa, 

Bienheureux Jean-Ange, 

Bienheureux Ferdinand [Baccilieri], 

Bienheureuse Jeanne, 

Bienheureuse Elisabeth,  

Bienheureuse Marie-Guadalupe, 
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Bienheureuse Madeleine, 

Vous tous, saints et saintes Servites,   priez pour nous.  

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  pardonne-nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  exauce-nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  prends pitié de nous. 
 
273. À l’arrivée à la chapelle, chacun occupe la place qui lui a été assignée.Le Prieur général élu, le capitulaire ancien, le 

Secrétaire et les deux scrutateurs se rendent à l’autel et le saluent en le baisant. 

 

 

PROFESSION DE FOI ET SERMENT  
 

274. Après le chant des Litanies, le Prieur général prononce la profession de foi (voir: Appendice, p. ???), conformément aux 

Constitutions;
9
 puis, la main sur le Livre des Évangiles, il prononce le serment d’exercer avec fidélité le mandat qui lui a été 

confié: 

 

P. Moi, frère N. Marie, 

je jure devant Dieu et devant vous, mes frères, 

de remplir le mandat de Prieur général 

de l’Ordre des frères Serviteurs de sainte Marie, 

en obéissant à la Parole de Dieu, 

à nos Constitutions, 

et aux décisions capitulaires, 

dans la fidélité à l’Église. 

Que la grâce de Dieu, 

l’intercession de la Vierge et de nos Saints, 

et votre charité, frères, soutiennent mon engagement.  
 
Et il baise le Livre des Évangiles. 

 

 

PRIERE POUR LE NOUVEAU PRIEUR GENERAL 
 
275. Puis le capitulaire ancien prononce la prière suivante: 

 

A. Écoute, Père, la prière que nous faisons monter vers toi 

pour notre frère N.Marie, 

élu Prieur général de l’Ordre. 

Tourne vers lui ton regard: 

qu’il soit prompt à encourager, 

qu’il juge avec prudence, 

conseille avec sagesse, 

décide avec fermeté. 

 

Qu’il soit reconnu 

comme un guide par sa sagesse, 

un frère par sa disponibilité, 

un serviteur par son amour. 

T. Te rogámus, audi nos. 

 

                                           
9
 Cf. Const. OSM, 173. 
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A. Disciple du Christ 

venu non pour être servi mais pour servir, 

qu’il dépense sa vie 

au service de Dieu et de l’Église. 

Serviteur de sainte Marie, 

qu’il nourrisse dans l’Ordre la piété envers la Vierge, 

qu’il recoure à elle avec confiance, 

et puise en elle inspiration pour son service. 

Constitué signe d’unité, 

qu’il promeuve dans toute la Famille des Servites 

la concorde fraternelle, 

la communion des biens, 

la croissance dans la charité. 

T. Te rogámus, audi nos. 

 

A. Qu’il soit, comme saint Philippe, 

fort et doux dans le gouvernement, 

premier dans le service, premier dans le don de soi. 

 

Comme saintAugustin, 

qu’il préfère être aimé plutôt que redouté, 

et soit pour tous un père, un frère et un ami. 

T. Te rogámus, audi nos. 

 

A. À toi, Père, principe de toute autorité, 

par le Christ, ton fidèle Serviteur, 

dans l’Esprit qui renouvelle toute chose, 

tout honneur et toute gloire dans les siècles éternels. 

T. Amen.  
 

 

REMISE DES CONSTITUTIONS ET DU SCEAU 
 
276. Après la prière, le capitulaire ancien remet au nouveau Prieur général les Constitutions de l’Ordre et le Sceau, en disant:  

 

A. Reçois, frère N. Marie, 

les Constitutions de l’Ordre et le Sceau: 

précède les frères dans l’observance de nos lois 

et que le Seigneur confirme tes décisions. 
 
Le nouveau Prieur général répond:  

P. Amen. 
 

 

PAROLES DU PRIEUR GENERAL 
 
277. Après avoir reçu les Constitutions et le Sceau, le Prieur général se rend au siège de président de l’assemblée liturgique et, 

s’il le juge opportun, il adresse aux présents une parole fraternelle. 

 

 

SIGNE DE COMMUNION ET SALUT FRATERNEL 
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278. Après le discours du Prieur général, ou, s’il n’a pas eu lieu, après la prière pour le nouvel élu, les capitulaires, les 

représentantes des Congrégations féminines et des Instituts séculiers OSM, les représentants de l’Ordre séculier et tous les 

présents se rendent auprès du Prieur général pour lui exprimer par un geste leurs sentiments d’obéissance et de communion et 

pour échanger avec lui un salut fraternel. 

 

Pendant ce temps, le chœur chante l’antienne: 

Ils n’avaient qu’un cœur et qu’une âme, 

entre eux tout était commun. 
 
ou l’antienne: 

Nous sommes tes Serviteurs, Seigneur, 

nous sommes tes Serviteurs, les fils de ta Servante. 
 
Avec le psaume 133 [132], ou un autre chant adapté: 

 

Psaume 133 [132] 

Joie de l’amour fraternel 

 

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

  de vivre ensemble et d’être unis ! 

On dirait un baume précieux sur la tête + 

  qui descend sur la barbe, sur 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  

Comme il était au commencement maintenant et toujours* 

  dans les siècles des siècles  Amen. 
 

(Antienne)  

 

 

CHANT D’ACTION DE GRACE  
 
279. Après le salut fraternel au nouveau Prieur général, on chante un chant d’action de grâce, de préférence le Te Deum ou le 

Magnificat: 

 

Hymne Te Deum 

 

Te Deum laudámus:*  

  te Dóminum confitémur. 

Te aetérnum Patrem, * 

  omnis terra venerátur. 
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Tibi omnes ángeli, *  

  tibi caeli et univérsae potestátes: 

tibi chérubim et séraphim * 

  incessábili voce proclámant: 

Sanctus, * Sanctus, * Sanctus * 

  Dóminus Deus Sábaoth. 

Pleni sunt caeli et terra * 

  maiestátis glóriae tuae. 

Te gloriósus * 

  Apostolórum chorus, 

te prophetárum * 

  laudábilis númerus, 

te mártyrum candidátus * 

  laudat exércitus. 

Te per orbem terrárum * 

  sancta confitétur Ecclésia, 

Patrem * 

  imménsae maiestátis; 

venerándum tuum verum * 

  et únicum Fílium; 

Sanctum quoque * 

  Paráclitum Spíritum. 

Tu rex glóriae, * 

  Christe. 

Tu Patris * 

  sempitérnus es Fílius. 

Tu, ad liberándum susceptúrus hóminem, * 

  non horruísti Vírginis úterum. 

Tu, devícto mortis acúleo, * 

  aperuísti credéntibus regna caelórum. 

Tu ad déxteram Dei sedes, * 

  in glória Patris. 

Iudex créderis *  

  esse ventúrus. 

Te ergo, quaésumus, tuis fámulis súbveni, * 

  quos pretióso sánguine redemísti. 

Aetérna fac cum sanctis tuis * 

  in glória numerári. 
 

Cette dernière partie de l’hymne peut être omise. 

[Salvum fac pópulum tuum, Dómine, * 

  et bénedic hereditáti tuae. 

Et rege eos, * 

  et extólle illos usque in aetérnum. 

Per síngulos dies * 

  benedícimus te; 

et laudámus nomen tuum in saéculum, * 

  et in saéculum saéculi. 

Dignáre, Dómine, die isto * 

  sine peccáto nos custodíre. 

Miserére nostri, Dómine, * 
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  miserére nostri. 

Fiat misericórdia tua, Dómine, super nos, * 

  quemádmodum sperávimus in te. 

In te, Dómine, sperávi: * 

  non confúndar in aetérnum.] 
 
 

À toi, Dieu, notre louange ! 

nous t’acclamons: tu es Seigneur ! 

à toi, Père éternel, 

l’hymne de l’univers 

Devant toi se prosternent les archanges, 

les anges et les esprits des cieux; 

ils te rendent grâce; 

ils adorent et ils chantent: 

Saint, Saint, Saint, le Seigneur, 

Dieu de l’univers;  

le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

 

C’est toi que les apôtres glorifient,  

toi que proclament les prophètes; 

toi dont témoignent les martyrs; 

c’est toi que par le monde entier  

l’Église annonce et reconnaît. 

Dieu, nous t’adorons: 

Père infiniment saint, 

Fils éternel et bien-aimé, 

Esprit de puissance et de paix. 

Christ, le Fils du Dieu vivant, 

le Seigneur de la gloire, 

tu n’as pas craint de prendre chair* 

dans le corps d’une vierge 

pour libérer l’humanité captive. 

Par ta victoire sur la mort, 

tu as ouvert à tout croyant 

les portes du Royaume; 

tu règnes à la droite du Père; 

tu viendras pour le jugement 

 

Montre-toi le défenseur et l’ami 

des hommes sauvés par ton sang: 

prends-les avec tous les saints 

dans ta joie et dans ta lumière. 
 
280. Ou bien: 

 

Cantique de la Vierge Marie 

 

  Magníficat ánima mea Dóminum * Mon âme exalte le Seigneur, 

  et exsultávit spíritus meus in Deo salutári meo * exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
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quia respéxit humilitátem ancíllae suae, * Il s’est penché sur son humble servante; 

ecce enim ex hoc beátam me dicent omnes generatiónes. désormais tous les âges me diront bienheureuse. 

Quia fecit mihi magna, qui potens est Le Puissant fit pour moi des merveilles; 

et sanctum nomen eius, Saint est son Nom ! 

et misericórdia eius a progénie in progénies * Son amour s’étend d’âge en âge 

timéntibus eum. sur ceux qui le craignent. 

Fecit potentiam in brácchio suo, * Déployant la force de son bras, 

dispérsit supérbos mente cordis sui, il disperse les superbes. 

de pósuit poténtes de sede, * Il renverse les puissants de leurs trônes, 

et exaltávit húmiles, il élève les humbles. 

 esuriéntes implévit bonis, * Il comble de biens les affamés,  

et dívites dimísit inánes renvoie les riches les mains vides. 

Suscépit Israel, púerum suum, * Il relève Israël, son serviteur, 

recordátus misericórdiae suae. il se souvient de son amour, 

sicut locútus est ad patres nostros, de la promesse faite à nos pères 

Abraham et sémini eius in saécula en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais 

Glória, Patri, et Fílio, et Spíritui Sancto. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit* 

Sicut erat in príncipio, et nunc et semper,  pour les siècles des siècles. Amen 

et in saécula saeculórum. Amen 
 

 

En italien: 

L'anima mia magnifica il Signore * 

  e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 

perché ha guardato l'umiltà della sua serva. * 

  D'ora in poi tutte le generazioni 

    mi chiameranno beata. 

Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente * 

  e Santo è il suo nome: 

di generazione in generazione la sua misericordia * 

  si stende su quelli che lo temono. 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 

  ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 

ha rovesciato i potenti dai troni, * 

  ha innalzato gli umili; 

ha ricolmato di beni gli affamati, * 

  ha rimandato i ricchi a mani vuote. 

Ha soccorso Israele, suo servo, * 

  ricordandosi della sua misericordia, 

come aveva promesso ai nostri padri, * 

  ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 

Gloria al Padre e al Figlio, * 

  e allo Spirito Santo, 

come era nel principio, e ora e sempre, * 

  nei secoli dei secoli.  Amen. 
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PRIERE 
 
281. Après le chant d’action de grâce, deux chantres chantent le verset (V.) auquel tous répondent (R.): 

 

V. Soutiens, Seigneur, l’engagement de ton serviteur N. Marie 

R. Regarde-le avec bienveillance depuis la sainte Jérusalem. 
 
Puis le Prieur général dit l’oraison: 

 

P. O Père, qui écoutes toujours la voix de tes enfants, 

accueille notre humble action de grâce 

et fais que dans une vie sereine 

et libre des intrigues du mal, 

nous travaillions avec une confiance renouvelée 

à l’édification de ton règne. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

T. Amen.  
 

 

 

CONCLUSION 
 

 

BENEDICTION 
 
282. Le nouveau Prieur général bénit toute la Famille Servite et tous les présents avec la formule suivante ou toute autre forme 

de bénédiction: 

 

V. Le Seigneur soit avec vous 

R. et avec votre esprit 

 

P. Que Dieu le Père des miséricordes  

qui a appelé les Sept Saints au service de la Vierge  

répande sa bénédiction sur notre Ordre. 

T. Amen. 

 

Qu’il confirme dans son amour 

tous les Serviteurs et Servantes de sainte Marie 

et les établisse dans la paix. 

T. Amen. 

 

Qu’il comble de sa grâce 

tous ceux qui, participant de notre vocation, 

constituent avec nous une seule famille. 

T. Amen. 

 

Et que la bénédiction de Dieu tout-puissant 

Père, Fils et + Saint-Esprit 

descende sur vous et y demeure à jamais. 

T. Amen.  



30 
 

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

 

 

ANTIENNE MARIALE 
 
283. Le rite se conclut, selon la tradition, par le chant du Salve Regina. Durant le chant, sur une indication du liturgiste, les 

capitulaires sortent en procession de la chapelle. 
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XXI 

 

RITE DE LA CONFIRMATION ET DU SERMENT 

DU PROCURATEUR DE L'ORDRE ET DES CONSEILLERS GENERAUX 
 

 

 

 

INTRODUCTION 
 

 

284. La confirmation est l’acte juridique par lequel le Prieur général ratifie l’élection du Procurateur de l’Ordre et des 

Conseillers généraux.
10

. 

 

285. Le serment est l’acte par lequel le Procurateur de l’Ordre et les Conseillers généraux nouvellement élus s’engagent devant 

Dieu et les frères à remplir selon la lettre et l’esprit des Constitutions, le mandat qu’ils ont reçu.
11

 

 

286. Même si la validité de la confirmation et du serment n’est pas conditionnée par l’adoption d’un formulaire ou son 

insertion dans un rite particulier, il convient que ces deux actes aient un caractère religieux et communautaire et se déroulent 

dans le contexte d’une joyeuse rencontre de prière
12

 

 

287. Cette rencontre, étant un moment particulier du déroulement du Chapitre, a lieu normalement dans la chapelle capitulaire 

et constitue une célébration en soi. 

 

288. Si toutefois, pour des raisons valables, le Rite de la confirmation et du serment se déroule durant la célébration de 

l’Eucharistie ou d’une Heure de l’Office Divin, il convient qu’il soit inséré respectivement après la proclamation de l’Évangile 

et après la lecture biblique opportunément choisie. Dans ces cas on devra apporter au Rite proposé ici les adaptations 

nécessaires pour éviter la répétition d’actes ou de prières. 

 

289. La célébration, étant donné sa nature, n’est pas réservée aux seuls capitulaires, mais peuvent y participer d’autres frères, 

sœurs, amis. 

 

290. Le rite est présidé par le Prieur général. 

 

291. En un endroit opportun, on prépare: 

- le Livre des Évangiles, 

- le Sceau du Procurateur de l’Ordre. 

 

 

 

OUVERTURE DU CHAPITRE 
 

 

SALUTATION A SAINTE MARIE 
 
292. La célébration commence par le chant de l’Ave Maria: 

Ave, María, grátia plena, Dóminus tecum;  

benedícta tu in muliéribus,  

et benedíctus fructus ventris tui, Iesus. 

 

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

 

P. Au nom du Père, 

                                           
10

 Cf. Const. OSM Ordon., n. 32. 
11

 Ibid., 34. 
12

 Ibid. 



32 
 

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

et du Fils 

et du Saint-Esprit. 

T. Amen. 
 
294. Puis il salue les capitulaires en disant par exemple: 

 

P. À vous, mes frères 

grâce, miséricorde et paix de la part de Dieu le Père, 

de Jésus Christ, Fils de la Vierge  

et de l’Esprit Saint. 

Au Dieu unique  

gloire et honneur dans les siècles des siècles. 

T. Amen.  
 

 

PRIERE D’OUVERTURE 

 
295. Le Prieur général invite les présents à la prière en disant:  

P. Prions. 
 

Et tous se recueillent et prient un bref instant en silence. Puis il prononce par exemple l’oraison suivante: 

 

Regarde avec bonté, Seigneur,  

cette famille servite: 

accorde-lui d’être docile à la voix de l’Esprit, 

de suivre le Christ dans un engagement renouvelé 

et de témoigner de l’Évangile avec cohérence. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

T. Amen. 
 

 

 

PAROLE DE DIEU 
 

 
296. On lit ensuite un ou deux passages tirés de la Sainte Écriture, de la Règle de saint Augustin, des Constitutions ou d’autres 

textes de la tradition des Servites, pour illustrer la signification du gouvernement, entendu comme service des frères. 

Si deux textes sont lus, ils seront séparés par une pause de silence méditatif ou par le chant d’un psaume ou d’une autre 

composition adaptée. 

 

 

HOMELIE 
 
297. Après la lecture, le Prieur général prononce l’homélie. Si les ciconstances le permettent, elle pourra prendre la forme d’un 

dialogue fraternel, sous la modération du Prieur général lui-même. 

 

 

 

ACCEPTATION, SERMENT, CONFIRMATION  
 

 

LECTURE DU PROCES-VERBAL DE L’ELECTION 
 
298. Le Secrétaire du Chapitre lit une synthèse des actes relatifs à l’élection du Procurateur de l’Ordre et des Conseillers. 
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CONFIRMATION DU PROCURATEUR DE L’ORDRE 
 
299.Après la lecture du procès-verbal, le Prieur général s’adresse au Procurateur de l’Ordre nouvellement élu et lui demande, 

en disant par exemple: 

 

Frère N. Marie,  

la confiance des frères 

t’a élu à l’office 

de Procurateur de l’Ordre auprès du Siège Apostolique  

Accepte tu d’accomplir ce service ? 
 
Le Procurateur de l’Ordre nouvellement élu, la main droite sur le Livre des Évangiles, répond pour exprimer l’acceptation de la 

charge et la promesse de s’en acquitter avec zèle. Il dit par exemple: 

 

Moi, frère N. Marie, 

j’accepte 

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

de remplir l’office de Procurateur de l’Ordre 

en esprit de fraternité et de service, 

dans l’obéissance à nos Constitutions et aux décisions capitulaires.  
 
Et il baise le Livre des Évangiles. 

 

300. Le Prieur général remet au nouvel élu le Sceau du Procurateur de l’Ordre et dit: 

 

P. Je te confirme, frère N. Marie, dans ce service. 

Que le Seigneur t’accorde de l’accomplir 

avec une sagesse éclairée,  

avec esprit de compréhension et humanité. 

T. Amen.  
 
Puis il échange avec le Procurateur de l’Ordre nouvellement élu un geste de communion fraternelle et de paix.  
 

 

CONFIRMATION DES CONSEILLERS GENERAUX 
 
301. Puis il s’adresse aux Conseillers généraux nouvellement élus et leur demande, en disant, par exemple: 

 

Frères N.N., 

le Chapitre vous a élus Conseillers généraux. 

Acceptez-vous d’accomplir ce service 

de collaboration et de conseil ? 
 
Les nouveaux élus, l’un après l’autre, la main droite sur le Livre des Évangiles répondent, en disant par exemple,chacun dans  

sa propre langue: 

 

Moi, frère N. Marie 

j’accepte 

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

de collaborer loyalement  

avec le Prieur général 

et je m’engage à accomplir mon service de Conseiller  
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selon la lettre et l’esprit des Constitutions. 
 
Et il baise le Livre des Évangiles. 

 

302. Le Prieur général après le serment des quatre Conseillers, poursuit en disant par exemple: 

 

P. Je vous confirme, Frères N.N. 

dans l’office de Conseillers généraux. 

Que le Seigneur vous accorde de l’exercer 

avec le sens des responsabilités, 

et en esprit de service 

et de collaboration fraternelle. 

T. Amen 
 
Puis il échange avec les Conseillers nouvellement élus un geste de communion fraternelle et de paix. 

 

 

PRIERE POUR LES NOUVEAUX ELUS 
 
303. Le Prieur général invite tous les membres de l’assemblée à prier pour les nouveaux élus, en disant, par exemple: 

 

P. Recueillons-nous  

pour implorer la grâce du Seigneur 

sur nos frères N.N., 

appelés à assumer leur service 

dans le gouvernement de l’Ordre. 
 

Tous se recueillent en silence. 
 

304. Puis le Prieur général  continue à haute voix: 

 

P. Dieu, Père de miséricorde, 

tu as envoyé ton Fils parmi les hommes 

pour les réunir dans l’Esprit par les liens de l’amour 

et les ramener à l’obéissance à ta Parole: 

accorde à frère N. Marie 

et frères N.N. 

de favoriser la communion et la concorde des frères 

afin que, persévérant dans la prière 

et partageant les idéaux de vie et le travail, 

ils vivent dans l’observance de l’Évangile. 

Dans leur agir, Père, 

qu’ils soient éclairés par ton Esprit 

 et guidés par ta Parole, 

fortifiés par l’exemple des Premiers Pères 

et soutenus par la maternelle intercession de la Vierge, 

qu’ils soient prudents et actifs, 

patients et miséricordieux. 

Que leur service nous aide  

à vivre intensément notre consécration 

à marcher résolument sur les traces du Christ, 

à construire chaque jour la fraternité,  

afin que l’Ordre, uni sur terre dans l’amour, 
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se rassemble dans la gloire du Royaume. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

T. Amen. 
 

 

ÉCHANGE DE LA PAIX 
 
305:Après la prière pour les nouveaux élus, le Prieur général dit: 

 

P. Donnons-nous un signe de fraternité et de paix. 
 
Et tous les présents échangent avec les Conseillers et entre eux le baiser de paix. Pendant ce temps le chœur chante l’antienne: 

Ils n’avaient qu’un cœur et qu’une âme. 

Tout leur était commun. 
 
ou l’antienne: 

Nous sommes tes Serviteurs 

nous sommes tes Serviteurs, les fils de ta Servante. 
 
avec le Psaume 133.(132), ou un autre chant adapté 

 

Psaume 133 (132) 

Joie de l’amour fraternel 

 

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) 

 

 

 

CONCLUSION 
 

 

PRIERE 
 

306. La rencontre se termine par la prière Pietate tua ou par une de ses formules alternatives qui se trouvent dans l’Appendice. 
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V. Que ta grâce, Seigneur, soutienne notre engagement. 

R. Regarde-nous avec bonté depuis la sainte Jérusalem. 
 

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 ... 

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. 
 

 

BENEDICTION 
 
307. Le Prieur général bénit les nouveaux élus et tous les présents en disant par exemple: 

 

V. Le Seigneur soit avec vous. 

R. Et avec votre esprit. 

 

P. Par l’intercession de la Vierge Marie 

et de nos Pères 

que descende sur vous 
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et sur toutes les fraternités de l’Ordre  

la bénédiction de Dieu tout-puissant 

Père, Fils + et Esprit Saint  

T. Amen. 
 

 

ANTIENNE MARIALE 
 
308. 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. 
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XXII 

 

SESSION DE CLOTURE 
 

 

 

 
309. Le Prieur général et la Présidence, ayant considéré toutes les circonstances, fixeront les modalités célébratives de la 

Session de clôture du Chapitre, 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--; on propose ici, à titre d’exemple, un schema de Session conclusive.  

 

310. En un endroit opportun on préparera: 

- le Livre des Évangiles; 

- l’encens, 

-.l’eau bénite. 

 

 

 

OUVERTURE 
 

 

SALUTATION A SAINTE MARIE 
 
311. La Session de clôture du 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. 
 
312. 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. 
 

 

PRIERE D’OUVERTURE 
 
313. Puis il invite les frères à la prière: 

 

P. Prions. 
 

Et tous se recueillent et prient en silence. Puis: 

 

Seigneur, Père Saint, 

continue à nous assister par la lumière de ton Esprit 

et à guider nos pas sur le chemin de la Sagesse, 

fais que les semences de grâce 

semées dans les sillons du Chapitre général 

fleurissent en amour renouvelé de l’Évangile, 

en observance de notre règle de vie 

en service fraternel réciproque. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

T. Amen. 



39 
 

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

 

 

ÉCOUTE DE LA PAROLE DE DIEU 

ET LECTURE DE DECRETS CAPITULAIRES 
 

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

 

De la seconde lettre de saint Paul, apôtre, aux Corinthiens 13, 11-13 
Exprimez votre amitié en échangeant le baiser de paix 

Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d’accord entre vous, vivez en 

paix, et le Dieu d’amour et de paix sera avec vous. Exprimez votre amitié en échangeant le baiser de paix. 

Tous les fidèles vous disent leur amitié. 

Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu et la communion de l’Esprit Saint soient avec 

vous tous. 
 
Ou bien: 

De la première lettre de saint Paul, apôtre, aux Thessaloniciens 5, 12-24 
Recherchez toujours le bien, entre vous et à l’égard de tous  

Frères, nous vous demandons d’avoir des égards pour ceux qui parmi vous se donnent de la peine pour 

vous diriger dans le Seigneur et pour vous reprendre; ayez pour eux la plus haute estime, avec amour, en 

raison de leur travail. Vivez en paix entre vous. 

Nous vous y exhortons, frères: reprenez ceux qui vivent de manière désordonnée, donnez du courage à 

ceux qui en ont peu; soutenez les faibles, soyez patients envers tous. Prenez garde que personne ne rende 

le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, entre vous et à l’égard de tous. 

Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute circonstance: c’est ce que Dieu 

attend de vous dans le Christ Jésus. N’éteignez pas l’Esprit, ne repoussez pas les prophètes, mais 

discernez la valeur de toute chose. Ce qui est bien, gardez-le; éloignez-vous de tout ce qui porte la trace 

du mal. 

Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entiers, et qu’il garde parfaits et sans reproche votre 

esprit, votre âme et votre corps, pour la venue de notre Seigneur Jésus Christ. Il est fidèle, le Dieu qui 

vous appelle: tout cela, il l’accomplira. 
 
Selon l’opportunité, le Secrétaire de l’Ordre lit certains passages des Décrets les plus importants émis par le Chapitre général. 

 

 

DISCOURS DE CLOTURE 
 

315. Puis, le Prieur général prononce le discours de clôture du Chapitre. 

 

 

PROCESSION A LA CHAPELLE 
 

316. Puis les capitulaires et les autres personnes présentes se rendent processionnellement à la chapelle La procession est 

ouverte par un frère qui porte le Livre des Évangiles, qu’il déposera sur l’autel  Pendant la procession on chante les litanies  

 

Litanies des Serviteurs de sainte Marie  

 

Seigneur, prends pitié. 

O Christ, prends pitié. 

Seigneur, prends pitié. 

 

Christ, écoute-nous. 

Christ, exauce-nous. 
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Père du ciel, Seigneur Dieu,     prends pitié de nous. 

Fils, Rédempteur du monde, Seigneur Dieu, 

Esprit Saint, Consolateur, Seigneur Dieu, 

Sainte Trinité, un seul Dieu, 

 

Réjouis-toi, Marie, Vierge Mère,    priez pour nous. 

Vierge fidèle, 

Vierge intrépide, 

Vierge sage, 

Vierge prudente, 

Vierge priante, 

 

Réjouis-toi, Marie, Mère de Dieu,    priez pour nous. 

Mère du Christ, 

Mère du Sauveur, 

Mère de l’Homme nouveau, 

Mère de la grâce, 

Mère de miséricorde, 

 

Réjouis-toi, Marie, réconfort des pauvres, 

Refuge des malheureux, 

Santé des malades, 

Guide des pèlerins, 

Espérance des pécheurs, 

Joie de tes serviteurs, 

 

Réjouis-toi, Marie, Trône de la Sagesse, 

Demeure de l’Esprit, 

Temple de sainteté, 

Arche de l’Alliance, 

Échelle du ciel, 

Porte du paradis, 

 

Réjouis-toi, Marie, maîtresse de sainteté, 

Maîtresse d’humilité, 

Maîtresse d’obéissance, 

Maîtresse de force, 

Maîtresse de contemplation, 

Maîtresse de service, 

 

Réjouis-toi, Marie, Source de vie, 

Source de lumière, 

Source de beauté, 

Source de joie, 

Source de pardon, 

Source de communion, 

 

Réjouis-toi, Marie, Reine des humbles, 

Reine des doux, 

Reine des miséricordieux, 

Reine des cœurs purs, 
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Reine des artisans de paix, 

Reine de tes serviteurs/servantes, 

 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,   pardonne-nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,   exauce-nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,   prends pitié de nous. 

 

Prions. 

Dieu, ami des êtres humains, 

fidèle à l’Alliance et aux promesses, 

dans l’annonce faite à la Vierge Marie, 

tu as mené à son accomplissement l’attente de l’humanité; 

écoute notre prière: 

par la disponibilité totale  

que tu as trouvée dans la Vierge Marie, Fille de Sion et notre sœur, 

fais que nous, tes serviteurs,  

devenions davantage attentifs à ta Parole 

et ouverts au don de l’Esprit. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  Amen. 
 

 
317. Ou bien: 

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,     priez pour nous. 

Sainte Marie, Servante du Seigneur, 

Sainte Marie, Vierge de douleur, 

Sainte Marie, Reine de tes Serviteurs, 

Saint Joseph, 

Saint Jean Baptiste, 

Saint Pierre et Saint Paul,  

SaintAugustin, 

Sept Saints Pères, 

Saint Philippe, 

Saint Pérégrin,  

Saint Antoine Marie [Pucci], 

Sainte Julienne, 

Sainte Clelia, 

Bienheureux Jacques, 

Bienheureux Joachim, 
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Bienheureux André,  

Bienheureux Bonaventure [de Pistoie],  

Bienheureux François, 

Bienheureux Ubald, 

Bienheureux Thomas,  

Bienheureux Jérôme, 

Bienheureux Jacques-Philippe,  

Bienheureux Bonaventure [de Forlì],  

Bienheureux Bénincasa, 

Bienheureux Jean-Ange, 

Bienheureux Ferdinand [Baccilieri], 

Bienheureuse Jeanne, 

Bienheureuse Elisabeth,  

Bienheureuse Marie-Guadalupe, 

Bienheureuse Madeleine, 

Vous tous, saints frères et sœurs,     priez pour nous.  

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,  pardonne-nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,  écoute-nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,  prends pitié de nous. 
 
318. Ou bien: 

Litanie des Sept Saints Pères  

 

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,     priez pour nous. 

Vierge, servante du Seigneur, 

Vierge, femme de douleur,  

Reine de tes Serviteurs, 

Saint Joseph, 

Saint Jean Baptiste 

Saint Pierre et saint Paul, 

Saint Augustin, 

Sept Saints Pères, 

Saintes racines de notre Ordre, 

Serviteurs de la Parole, 

Serviteurs de sainte Marie, 

Serviteurs de vos frères, 

Serviteurs des pauvres, 

Bons serviteurs, 

Fidèles serviteurs 

Serviteurs vigilants, 
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Serviteurs miséricordieux, 

Chercheurs de Dieu, 

Adorateurs de Dieu, 

Disciples du Christ, 

Voix de l’Esprit, 

Habitants de la solitude 

Hommes de pénitence, 

Hommes de silence, 

Hommes de contemplation, 

Messagers de l’Évangile, 

Bâtisseurs du Royaume, 

Experts en amitié, 

Artisans de paix. 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,  pardonne-nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,  écoute nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,   prends pitié de nous. 
 

319.Arrivé à la chapelle, chacun occupe la place qui lui a été indiquée. Le Prieur général se rend à l’autel, le baise et, 

éventuellement, l’encense. Puis il rejoint son siège. 

 

 

 

RECONCILIATIION ET RENOUVELLEMENT DE L'ENGAGEMENT SERVITE 
 

 

SUPPLIQUE PENITENTIELLE 
 

320. Puis commence une supplique de caractère pénitentiel. Le Prieur général dit, par exemple: 
 

P. Au terme de ce Chapitre, 

adressons-nous avec confiance au Seigneur, 

 notre Sauveur, notre frère et notre ami, 

et demandons-lui pardon 

de nos négligences et de nos fragilités. 

 

L1. Tu nous as appelés, Seigneur, 

à emprunter la voie étroite de l’Évangile. 

L2. Et nous avons marché 

par des chemins tortueux qui mènent à la mort. 

Prends pitié de nous. 

T. Seigneur, prends pitié (ou: Kyrie eleison) 

 

L1. Tu nous as invités 

à boire aux sources de la vie. 

L2. Et nous nous sommes abreuvés 

aux eaux amères de la rébellion. 

T. Seigneur, prends pitié (ou: Kyrie eleison) 

 

L1. Tu nous as dit 

de mourir à notre égoïsme 
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et de te suivre en portant notre croix.  

L2. Mais notre marche était souvent traînante, 

notre allure lasse, 

et rares nos renoncements. 

Prends pitié de nous. 

T. Seigneur, prends pitié (ou: Kyrie eleison) 

 

L1.  Tu nous as exhortés à être 

le sel de la terre 

et la lumière du monde. 

L2. Mais souvent nous avons agi sans sagesse, 

la ténèbre dans le cœur,  

guides aveugles pour d’autres aveugles. 

Prends pitié de nous. 

T. Seigneur, prends pitié (ou: Kyrie eleison) 

 

L1.  Tu nous as donné comme Mère et souveraine  

la bienheureuse Vierge Marie. 

L2. Mais souvent nous nous sommes éloignés 

de sa protection de Mère, 

de son exemplarité de fidèle Disciple, 

de son pouvoir de Reine de miséricorde. 

Prends pitié de nous. 

T. Seigneur prends pitié. (ou: Kyrie eleison) 

 

P. Dieu, riche en miséricorde, 

pardonne nos péchés 

et efface les fautes commises 

dans la vie fraternelle et le service mutuel. 

T. Amen. 
 

 

ASPERSION DE L’EAU BENITE 
 

321. Puis le Prieur général asperge les capitulaires avec l’eau bénite, pendant qu’on chante l’antienne: 

 

Purifie-moi avec l’hysope, Seigneur, 

et je serai purifié, 

lave-moi, et je serai blanc plus que neige 
 

Ou bien: 

Je vous purifierai de toutes vos fautes 

et je vous donnerai un cœur nouveau, dit le Seigneur. 
 
Au temps pascal: 

Voici l’eau vive 

jaillissant du temple de Dieu 

alléluia, alléluia; 

tous ceux que lave cette eau seront sauvés, 

et ils chanteront: 
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alléluia, alléluia, alléluia. 
 

 

RENOUVELLEMENT DE L’ENGAGEMENT  
 

322. Puis le Prieur général et tous les capitulaires renouvellent l’engagement de servir le Seigneur dans notre Ordre: 

 

Seigneur, notre Dieu, 

au terme du N ième chapitre général, 

nous renouvelons notre engagement de vivre avec fidélité 

notre vocation servite:  

 

engagement de te chercher, 

de t’aimer par-dessus toute chose 

de vivre pour toi chaque heure de notre vie; 

de suivre le Christ, ton Fils, 

de témoigner de l’Évangile 

de consacrer notre vie à la cause du Royaume; 

d’être dociles à la voix de l’Esprit, 

attentifs à sa présence, 

instruments de sa paix et de sa joie; 

 

engagement de vivre en nous inspirant de la Vierge, 

de lui offrir le service de notre amour, 

d’accueillir comme elle la Parole, 

d’être avec elle auprès de la croix de ton Fils; 

de servir l’Église et les hommes, nos frères, 

d’être en communion avec toutes les créatures, 

d’avoir avec elles des rapports de miséricorde et de paix; 

engagement d’aimer l’Ordre 

de l’édifier par la concorde,  

de le conserver par la pauvreté, 

de l’orner par la pureté de notre vie. 

Accepte, ô Père, notre offrande: 

nous t’offrons ce que nous avons reçu de toi: 

la vie, 

la vocation, 

la joie et la gloire de servir sainte Marie. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 

 

ÉCHANGE DE LA PAIX 
 

323. Le Prieur général dit: 

 

P. Échangeons un signe de fraternité et de paix. 
 
Pendant ce temps on chante l’antienne: 

 

Comme il est beau, Seigneur, de vivre ensemble 

et de nous aimer comme tu nous aimes; 

Ici tu es présent, alleluia ! 
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Ou bien: 

Réunis au nom du Christ, 

vivons d’un seul cœur dans le service fraternel, 

unanimes dans la louange de Dieu. 
 
avec le psaume 133 (132), ou un autre chant adapté 

 

 

Psaume 133 [132] 

Joie de l’amour fraternel 

 

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) 

 

 

 

ACTION DE GRACE 
 

 

CHANT D’ACTION DE GRACE 
 

324. Après le’échange de la paix,on chante un chant d’action de grâce,de préférence le Te Deum ou le Magnificat: 

 

HYMNE Te Deum 

 

Te Deum laudámus:* 

  te Dóminum confitémur. 

Te aetérnum Patrem, * 

  omnis terra venerátur. 

Tibi omnes ángeli, *  

  tibi caeli et univérsae potestátes: 

tibi chérubim et séraphim * 

  incessábili voce proclámant: 

Sanctus, *  Sanctus, *  Sanctus * 

  Dóminus Deus Sábaoth. 
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Pleni sunt caeli et terra * 

  maiestátis glóriae tuae. 

Te gloriósus * 

  Apostolórum chorus, 

te prophetárum * 

  laudábilis númerus, 

te mártyrum candidátus * 

  laudat exércitus. 

Te per orbem terrárum * 

  sancta confitétur Ecclésia, 

Patrem * 

  imménsae maiestátis; 

venerándum tuum verum * 

  et únicum Fílium; 

Sanctum quoque * 

  Paráclitum Spíritum. 

Tu rex glóriae, * 

  Christe. 

Tu Patris * 

  sempitérnus es Fílius. 

Tu, ad liberándum susceptúrus hóminem, * 

  non horruísti Vírginis úterum. 

Tu, devícto mortis acúleo, * 

  aperuísti credéntibus regna caelórum. 

Tu ad déxteram Dei sedes, * 

  in glória Patris. 

Iudex créderis *  

  esse ventúrus. 

Te ergo, quaésumus, tuis fámulis súbveni, * 

  quos pretióso sánguine redemísti. 

Aetérna fac cum sanctis tuis * 

  in glória numerári. 
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À toi, Dieu, notre louange! 

nous t’acclamons: tu es Seigneur! 

à toi, Père éternel, 

  l’hymne de l’univers. 

Devant toi se prosternent les archanges, 

les anges et les esprits des cieux;  

ils te rendent grâce; 

  Ils adorent et ils chantent: 

Saint, Saint, Saint, le Seigneur, 

Dieu de l’univers 

le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 

 

C’est toi que les Apôtres glorifient, 

toi que proclament des prophètes,  

toi dont témoignent les martyrs; 

c’est toi que par le monde entier 

l’Église annonce et reconnaît 

Dieu, nous t’adorons, 

Père infiniment saint, 

Fils éternel et bien-aimé 

Esprit de puissance et de paix. 

 

Christ, le Fils du Dieu vivant,   

le Seigneur de la gloire 

tu n’as pas craint de prendre chair 

dans le corps d’une vierge. 

pour libérer l’humanité captive. 

 

Par ta victoire sur la mort,  

tu as ouvert à tout croyant 

les portes du Royaume; 

tu règnes à la droite du Père; 

tu viendras pourle jugement 

Montre-toi le défenseur et l’ami  

Des hommes sauvés par ton sang 

prends-les avec tous les saints 

dans ta joie et dans ta lumière. 
 
325. Ou bien: 

 

Magnificat 

 

  Magníficat * 

ánima mea Dóminum, 

  et exsultávit spíritus meus * 

in Deo salutári meo; 

  quia respéxit humilitátem ancíllae suae, * 

ecce enim ex hoc beátam me dicent omnes generatiónes. 
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  Quia fecit mihi magna, qui potens est: * 

et sanctum nomen eius, 

  et misericórdia eius a progénie in progénies * 

timéntibus eum. 

  Fecit potétiam in brácchio suo, * 

dispérsit supérbos mente cordis sui, 

  depósuit poténtes de sede, * 

et exaltávit húmiles, 

  esuriéntes implévit bonis, * 

et dívites dimísit inánes. 

  Suscépit Israel, púerum suum, * 

recordátus misericórdiae suae, 

  sicut locútus est ad patres nostros, * 

Abraham et sémini eius in saécula. 

  Glória, Patri, et Fílio,  

et Spíritui Sancto. 

  Sicut erat in príncipio, et nunc et semper, 

et in saécula saeculórum.  Amen. 
 

 

Cantique de la Vierge Marie 

 
 

Mon âme exalte le Seigneur,* 

  exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur! 

Il s’est penché sur son humble servante; * 

  désormais tous les âges me dironr bienheureuse. 

Le Puissant fit pour moi des merveilles; * 

  Saint est son Nom ! 

Son amour s’étend d’âge en âge * 

  sur ceux qui le craignent. 

Déployant la force de son bras, * 

  il disperse les superbes. 

Il renverse les puissants de leurs trônes,  

  il élève les humbles. 

Il comble de biens les affamés, * 

  renvoie les riches les mains vides. 

Il relève Israël, son serviteur, * 

  il se souvient de son amour. 

De la promesse faite à nos pères, * 

  en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit * 

  pour les siècles des siècles. Amen 
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PRIERE 
 
326. Après le chant d’action de grâce, le Prieur général invite à la prière: 

 

P. Prions. 
 

Ensuite: 

 

O Père, tu écoutes toujours la voix de tes enfants, 

accueille notre humble action de grâce, 

et fais que dans une vie paisible 

et libre des pièges du mal, 

nous travaillions avec une confiance renouvelée 

à l’édification de ton règne. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

T. Amen.  
 

 

 

CONCLUSION 
 

 

BENEDICTION 
 
327. Le Prieur général dit: 

 

V. Le Seigneur soit avec vous 

R. Et avec votre esprit. 
 

P. Que le Dieu de la fidélité et de l’amour 

nous soutienne sur notre route 

jusqu’à ce que nous parvenions 

à la parfaite stature du Christ. 

T. Amen.  
 

 

ANTIENNE MARIALE 
 

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

 

 

ENVOI  
 

329. Le Prieur général conclut le Chapitre en disant par exemple: 

 

P. En vertu de mon autorité de Prieur général 

je déclare formellement clos 

le N ième  Chapitre général 

de l’Ordre des frères Serviteurs de sainte Marie 

légitimement réuni dans la ville de N. 

depuis le … 

et que nous avons célébré  

avec la grâce du Seigneur. 
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À lui, tout honneur et toute gloire dans les siècles des siècles. 

T. Amen. 
 

330. Le Prieur général 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. 
 

 


