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APPENDICE 
 

 

 

 

 

 

1 

 

PROFESSION DE FOI 
 

(Formule à utiliser désormais dans les cas où la Profession de Foi est prescrite par le droit) 

 

 
« Au début de leur office, les Prieurs conventuel, provincial et général émettent la Profession de foi selon la formule 

approuvée par le Siège Apostolique »1
  

 

 

Moi, N., avec une foi ferme, je crois et professe toutes et chacune des vérités contenues dans le 

Symbole de la Foi, à savoir: 
 

[Symbole de Nicée-Constantinople] 
 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, 

créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible. 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, 

né du Père avant tous les siècles: 

il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, 

engendré, non pas créé, de même nature que le Père; 

et par lui tout a été fait. 

Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel; 

par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 

Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel; 

il est assis à la droite du Père. 

Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts; 

et son règne n’aura pas de fin. 

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, 

il procède du Père et du Fils; 

avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; 

il a parlé par les prophètes. 

Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. 

Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 

J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir.  Amen. 
 

[Foi en la Parole de Dieu proclamée par l’Église] 
 

                                           
1
 Const. OSM, 173.   
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Avec une foi ferme, je crois aussi toutes les vérités qui sont contenues dans la Parole de Dieu écrite 

ou transmise par la tradition et proposées par l’Église pour être crues comme divinement révélées, 

soit en vertu d’une décision solennelle, soit par le Magistère ordinaire et universel. 

Fermement encore, j’embrasse et tiens toutes et chacune des vérités que l’Église propose de façon 

définitive concernant la doctrine sur la foi et les mœurs. 

De plus, avec une soumission religieuse de la volonté et de l’intelligence, j’adhère aux doctrines qui 

sont énoncées, soit par le Pontife romain, soit par le Collège des évêques, lorsqu’ils exercent le 

Magistère authentique, même s’ils n’ont pas l’intention de les proclamer par un acte définitif.2
  

                                           
2
 CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI, Professio fidei, dans: Notitiæ 35 (1999) 70-71. Les 

versions dans plusieurs langues sont publiées dans la revue Notitiæ 35 (1999) 65-66 (latin); 67-68 (italien); 72-73 

(espagnol);; 75-76 (anglais); 77-78 (portugais); 80-81 (allemand). Cette formule de « Profession de foi » est entrée 

en vigueur le 1er mars 1999. 

 Voir aussi: JEAN-PAUL II, Lettre apostolique Ad tuendam fidem (18 mai 1998); CONGRÉGATION POUR LA 

DOCTRINE DE LA FOI, Nota dottrinale illustrativa della formula conclusiva della « Professio fidei » (29 giugno 

1998), dans: Notitiæ 35 (1999) pp. 44-53 (latin); 54-64 (anglais); ID., « Professione di fede » e « Giuramento di 

fedeltà nell’assumere un ufficio da esercitare a nome della Chiesa » (29 giugno 1998).   
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2 

 

SERMENT DE FIDELITE DANS L’EXERCICE D’UNE FONCTION 

AU NOM DE L’ÉGLISE 
 

(Formule à utiliser par les fidèles dont il est question au canon 833 nn. 5-8) 

 

 

Moi, N., en assumant la fonction de ..., je promets que je garderai toujours la communion avec 

l’Église catholique, tant dans les prises de parole que dans la manière d’agir. 

Avec beaucoup de zèle et une grande fidélité, je m’acquitterai de mes devoirs envers l’Église, aussi 

bien envers l’Église universelle qu’envers l’Église particulière dans laquelle j’ai été appelé à 

accomplir, selon les prescriptions du droit, mon service. 

Dans l’accomplissement de la charge qui m’a été confiée au nom de l’Église, je conserverai en son 

intégrité le dépôt de la foi; je le transmettrai et l’expliquerai fidèlement; je me garderai donc de 

toutes les doctrines qui lui sont contraires. 

Je favoriserai la discipline commune de toute l’Église, et je veillerai à l’observance de toutes les lois 

ecclésiastiques, surtout de celles qui sont contenues dans le Code de Droit canonique. 

Par obéissance chrétienne, je me conformerai à ce que les Pasteurs déclarent en tant que docteurs et 

maîtres authentiques de la foi ou décident en tant que chefs de l’Église; et aux évêques diocésains, 

j’apporterai volontiers ma collaboration, de telle sorte que l’action apostolique, qui doit s’exercer au 

nom de l’Église et sur son mandat, se réalise, étant sauves la nature et la finalité de mon Institut, 

dans la communion de cette même Église. 

Qu’ainsi Dieu me vienne en aide, et les saints Évangiles de Dieu que je touche de mes mains.3 

 

                                           
3
 CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI, Iusiurandum fidelitatis in suscipiendo officio nomine 

Ecclesiae exercendo, dans: Notitiæ 35 (1999) 71-72. Les versions dans plusieurs langues sont publiées dans la 

revue Notitiæ 35 (1999) 66-67 (latin); 68-69 (italien); 74-75 (espagnol); 76-77 (anglais); 78-79 (portugais); 81-82 

(allemand).  Cette formule du « Serment de fidélité » est entrée en vigueur le 1er mars 1999.  

 Voir aussi: JEAN-PAUL II, Lettre apostolique Ad tuendam fidem (18 maggio 1998); CONGRÉGATION POUR 

LA DOCTRINE DE LA FOI, Nota dottrinale illustrativa della formula conclusiva della  (29 giugno 1998); ID., 

« Professione di fede » e « Giuramento di fedeltà nell’assumere un ufficio da esercitare a nome della Chiesa » (29 

giugno 1998). 
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3 

 

PRIERES AU CHOIX 

POUR CERTAINS MOMENTS OU DES CIRCONSTANCES PARTICULIERES 
 

 

 

PRIERE «ADSUMUS»4 
(à utiliser à l’ouverture d’une session importante d’un Chapitre provincial ou général) 

Adsumus, Dómine, Sancte Spíritus, 

ádsumus peccáti quidem immanitáte deténti, 

sed in nómine tuo speciáliter congregáti. 

Veni ad nos et esto nobíscum; 

et dignáre illábi córdibus nostris: 

doce nos quid agámus, quo gradiámur, 

et osténde quid effícere debeámus 

ut, te auxiliánte, tibi in ómnibus placére valeámus. 

Esto solus suggéstor et efféctor iudiciórum nostrórum, 

qui solus cum Deo Patre et eius Fílio nomen póssides gloriósum. 

Non nos patiáris perturbatóres esse iustítiae, 

qui summam díligis aequitátem. 

Non in sinístrum nos ignorántia trahat, 

non favor infléctat, 

non accéptio múneris vel persónae corrúmpat, 

sed iunge nos tibi efficáciter solíus tuae grátiae dono, 

ut simus in te unum et in nullum deviémus a vero, 

quátenus in nómine tuo collécti  

sic in cunctis teneámus cum moderámine pietátis iustítiam, 

ut et hic a te in nullo disséntiat senténtia nostra, 

et in futúrum pro bene gestis consequámur praemia sempitérna. 

Amen. 
 
En français: 

Nous voici en ta présence, ô Seigneur, Esprit Saint,  

alourdis dans notre marche par le poids du péché,  

mais rassemblés aujourd’hui en ton nom. 

Viens à nous. Sois avec nous. 

Daigne pénétrer nos cœurs.  

Enseigne-nous ce que nous devons faire,  

(indique-nous là) où nous devons aller  

et montre-nous ce que nous devons accomplir,  

pour que, avec ton aide, nous puissions te plaire en tout. 

Sois notre seul conseiller,  

notre seul maître d'œuvre,  

toi qui seul, avec Dieu le Père et le Fils,  

possèdes le nom glorieux. 

Ne nous laisse pas faire obstacle à la justice,  

toi qui aimes par-dessus tout l'équité. 

                                           
4
 IVe Concile de Tolède (633), Oratio pro synodo.  Cette prière de la tradition mozarabe, insérée dans la réforme 

liturgique du Concile Vatican II dans le Rituel pour la célébration des conciles, est employée depuis très 

longtemps par les communautés monastiques pour introduire leurs assemblées capitulaires. 
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Éclaire nos débats: 

que l’ignorance ne nous entraîne pas dans l’erreur; 

donne-nous le courage des décisions qui s'imposent; 

garde-nous humbles et indépendants des influences extérieures.  

Mais attache-nous efficacement à toi par le don de ta grâce seule,  

pour que nous soyons un en toi  

et qu’en nous ne nous détournions de la vérité; 

que, rassemblés en ton nom,  

nous recherchions en tout la justice tempérée par la charité, 

afin qu’ici-bas nos manières de voir  

ne soient jamais en désaccord avec toi,  

et que, pour nos bonnes actions,  

nous obtenions, un jour, la récompense éternelle. 

Amen. 
 
En italien 

Siamo qui dinanzi a te, o Spirito Santo: 

sentiamo il peso delle nostre debolezze, 

ma siamo tutti riuniti nel tuo nome; 

vieni a noi, assistici, scendi nei nostri cuori: 

insegnaci tu ciò che dobbiamo fare, 

mostraci tu il cammino da seguire, 

compi tu stesso quanto da noi richiedi 

Sii tu a suggerire 

e guidare le nostre decisioni, 

perché tu solo, con Dio Padre e con il Figlio suo, 

hai un nome santo e glorioso: 

non permettere che sia lesa da noi la giustizia, 

tu che ami l’ordine e la pace; 

non ci faccia sviare l’ignoranza, 

non ci renda parziali l’umana simpatia, 

non ci influenzino cariche o persone; 

tienici stretti a te con il dono della tua grazia, 

perché siamo una sola cosa con te 

e in nulla ci discostiamo dalla verità. 

Fa’ che riuniti nel tuo santo nome, 

sappiamo contemperare 

bontà e fermezza insieme, 

così da far tutto in armonia con te, 

nell’attesa che per il fedele compimento del dovere 

ci siano dati in futuro i premi eterni. 

Amen. 
 
En anglais: 

We stand before you, Holy Spirit,  

conscious of our sinfulness, 

but aware that we gather in your name. 

Come to us, remain with us, 

and enlighten our hearts. 

Give us light and strength 

to know your will, 
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to make it our own, 

and to live it in our lives. 

Guide us by your wisdom, 

support us by your power, 

for you are God, 

sharing the glory of Father and Son. 

You desire justice for all: 

enable us to uphold the rights of others; 

do not allow us to be misled by ignorance 

or corrupted by fear or favour. 

Unite us to yourself in the bond of love 

and keep us faithful to all that is true. 

As we gather in your name 

may we temper justice with love, 

so that all our decisions 

may be pleasing to you, 

and earn the reward  

promised to good and faithful servants. 

[We ask this of You who live and reign  

with the Father and the Son, one God, for ever and ever.] 

Amen. 

 

 

ORAISON VENI SANCTE SPIRITUS
5 

 

Veni, Sancte Spiritus, 

et emitte caelitus 

lucis tuae radium. 

Veni, pater pauperum, 

veni, dator munerum 

veni, lumen cordium. 

Consolator optime, 

dulcis hospes animae, 

dulce refrigerium. 

In labore requies, 

in aestu temperies 

in fletu solatium. 

O lux beatissima, 

reple cordis intima 

tuorum fidelium. 

Sine tuo numine, 

nihil est in homine, 

nihil est innoxium. 

                                           
5
 Veni Sancte Spiritus, oraison parfois appelée la «Séquence d’or», est une séquence prescrite dans la liturgie romaine 

pour les messes de la Pentecôte et son octave, exclusive au dimanche suivant. Elle est généralement attribuée soit au 

pape Innocent III (+1216) soit à l’archevêque de Canterbury Étienne Langton (v.1150-1228), bien qu’elle ait été 

attribuée à d’autres aussi. Veni Sancte Spiritus est une des quatre séquences médiévales qui étaient préservées dans le 

Missale Romanum publié en 1570 après le Concile de Trente (1545-1563). Avant le Concile de Trente, plusieurs fêtes 

avaient leurs propres séquences. 
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Lava quod est sordidum, 

riga quod est aridum, 

sana quod est saucium. 

Flecte quod est rigidum, 

fove quod est frigidum, 

rege quod est devium. 

Da tuis fidelibus, 

in te confidentibus, 

sacrum septenarium. 

Da virtutis meritum, 

da salutis exitum, 

da perenne gaudium, 

Amen, Alleluia. 
 
Français: 

Viens Esprit Saint, 

envoie-nous du Ciel 

un rayon de ta lumière. 

Viens, père des pauvres 

Viens, toi qui donnes les dons 

Viens, lumière des cœurs  

Parfait consolateur 

doux hôte de l’âme 

très doux soulagement. 

Dans la fatigue, le repos, 

dans la chaleur, un abri 

dans les pleurs, un réconfort. 

Ô lumière bienheureuse 

envahis profondément 

le coeur de tes fidèles. 

Sans ta force, 

il n’y a rien dans l’homme 

il n’y a rien qui soit sans faute. 

Lave ce qui est souillé 

mouille ce qui est aride 

guéris ce qui saigne 

plie ce qui est rigide 

réchauffe ce qui est gelé 

redresse ce qui est courbé. 

Donne à tes fidèles 

qui n’ont confiance qu’en toi 

tes saints dons. 

Donne la vertu et la récompense. 

Donne une sainte mort, 

donne la joie éternelle. 
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Amen. 

 
 

 

ORAISON « PIETATE TUA » 
6 

Supplique pour l’Église et pour l’Ordre 

Pietáte tua, quaésumus, Dómine, 

nostrórum solve víncula peccatórum, 

et intercedénte beáta Dei Genetríce María, 

cum septem beátis Pátribus nostris 

atque beáto Philíppo confessóre tuo, 

et ómnibus Sanctis, 

N. Pontíficem Máximum, 

N. Maríam Generálem nostrum, 

nos fámulos tuos, 

benefactóres nostros atque loca nostra 

in omni sanctitáte custódi, 

omnésque consanguinitáte, affinitáte ac familiaritáte 

nobis coniúnctos 

a vítiis purga, virtútibus illústra, 

pacem et salútem nobis tríbue, 

hostes visíbiles et invisíbiles rémove, 

carnália desidéria repélle, 

áerem salúbrem et fertilitátem indúlge, 

amícis et inimícis nostris caritátem largíre, 

atque civitátem istam cum ómnibus habitántibus in ea, 

ab omni peste, fame et bello atque terræmótu 

illaésam consérva, 

et ómnibus fidélibus defúnctis 

réquiem aetérnam concéde. 

Per Christum Dóminum nostrum. 

Amen. 
 
En français: 

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; 

                                           
6
 Cf. Vigilia de Domina.  Ufficio dei Servi a santa Maria = Mariale Servorum 2 (Curia Generalis OSM, Romae 

1980) p. 38 (latin), p. 48 (italien). 
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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. 

Amen. 
 

 

PRIERE « POSE TON REGARD »
 7 

Demande de lumière et de grâce à l’occasion de la célébration des chapitres: 

P. Pose ton regard, Seigneur, sur notre famille:  

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 apostolique. 

T. Suscite en nous la capacité 

d’entendre la voix de l’Esprit 

et d’accueillir avec foi ta Parole; 

renouvelle notre idéal de service, 

notre amour de l’Église, notre zèle apostolique. 

 

P. Donne-nous prudence dans le jugement, 

fermeté dans la prise de décisions, 

sagesse dans le discernement 

clairvoyance dans les prévisions. 

T. Que rien ne trouble notre concorde 

et que les inévitables divergences de vues 

se résolvent dans la communion d’intentions 

 

P. Que nous remplissent l’amour de la tradition des Pères 

et, dans l’attention aux signes des temps, 

la sollicitude pour l’avenir de l’Ordre. 

T. Puissions-nous ressentir la maternelle présence de la Vierge 

                                           
7
 Cf. Vigilia de Domina.  Ufficio dei Servi a santa Maria = Mariale Servorum 2 (Curia Generalis OSM, Romae 

1980) p. 49.  La prière a été légèrement modifiée pour être dite ensemble par les capitulaires. 



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

et qu’elle nous accompagne de sa prière 

rendue efficace par ta grâce, 

pour que nos travaux soient fructueux, 

notre service de l’Église et de l’Ordre accompli dans la joie, 

notre amour pour toi et pour les hommes, authentique 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Amen. 
 

 

PRIERE « TU NOUS AS REUNIS »8 

Tu nous as réunis, Seigneur, 

pour que nous cherchions ensemble ta volonté; 

mets en nous le désir de ce qui est vrai, 

tiens-nous dans ta lumière, 

garde-nous dans un esprit de paix; 

et quand nous aurons vu ce que tu demandes,  

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

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Amen. 
 

 

PRIERE « RAPPELLE-TOI, SEIGNEUR »9 

Rappelle-toi, Seigneur, 

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

qu’il serait au milieu d’eux; 

par sa grâce d’amour et de paix, 

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

Lui qui règne. 

Amen. 
 

 

PRIERE  «INSPIRE NOS ACTIONS»10
  

Inspire nos actions, Seigneur, 

et accompagne-les de ton aide 

pour que chacune de nos activités 

commence en toi 

et trouve en toi son achèvement 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Amen. 
 

 

PRIERE DE BENEDICTION
11 

Nous te rendons grâce, Seigneur, et nous te bénissons, 

car souvent dans le passé tu as parlé à nos pères 

par les prophètes, sous des formes diverses, 

mais dans ces jours où nous sommes 

                                           
8
 Missel Romain, Formulaires pour des circonstances diverses, pour une réunion d’ordre spirituel ou pastoral, prière 

d’ouverture. 
9
 Ibid., prière d’ouverture alternative. 

10
 Cf. Livre des Bénédictions, Bénédiction pour une réunion de catéchèse ou de prière, Prière d’ouverture. 

11
 Cf. Livre des Bénédictions, Bénédiction pour une réunion de catéchèse ou de prière, Prière de bénédiction. 
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tu nous as parlé par ton Fils 

pour manifester à tous en sa personne 

les richesses de ta grâce. 

Puisque nous sommes réunis en Chapitre pour scruter les Écritures, 

nous implorons ta bonté: 

remplis-nous de la connaissance de ta volonté 

pour que nous puissions te plaire en tout 

et que nous portions des fruits en toute œuvre bonne. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Amen. 
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4 

 

LECTURES BIBLIQUES 

AU CHOIX 

SELON L’ORDRE DU JOUR DU CHAPITRE 
 

 

 
L'astérisque (*) indique que cette lecture apparaît dans le formulaire proposé dans ce Rituel. 

 

 

Admission des candidats à l’Ordre 

 

Gn 12, 1-2. 3b-4a.  Vocation d’Abraham. 

1 S 3, 1-10.  Vocation de Samuel. 

Mt 7, 13-14. 24-27.  Les vrais disciples. 

Lc 9, 57-62.  Exigences de la vocation apostolique. 

Lc 14, 25-30. 33.  Renoncer à tout ce qu’on a de cher, pour Jésus. 

Ac 4, 32-35.  On mettait tout en commun.* 

 

 

Admission des candidats aux ordres sacrés 

 

Is 6, 1-8.  Vocation d’Isaïe. 

Mt 9, 35-38.  Priez le maître de la moisson ... 

Jn 15, 12-17.  Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis.   

Jn 17, 14-19.  Consacre-les par la vérité. 

1 Tm 3, 8ab. 9-10. 13.  On les mettra d’abord à l’épreuve.  * 

He 4, 14 — 5, 4.  Christ, grand prêtre. 

1 P 5, 1-4.  Soyez les bergers du troupeau de Dieu qui vous est confié.  * 

 

 

Animation vocationnelle 

 

Jn 1, 35-39.  Venez, et vous verrez.  * 

Jn 1, 40-42.  André amena son frère à Jésus.  * 

Jn 1, 43-50.  Viens, et tu verras. 

 

 

Charité — Aide aux pauvres 

 

Mt 25, 31-46.  Le jugement dernier. 

Ac 2, 44-47.  Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, pour en partager le prix entre tous selon les besoins 

de chacun. 

2 Co 9, 8-11.  Générosité de Dieu, générosité des siens. 

1 Jn 3, 11-12. 16-18.  Nous devons aimer ... par des actes et en vérité. 

 

 

Clôture de la Visite fraternelle (canonique) 

 

Col 3, 9b-10. 12-17.  Par-dessus tout cela, qu’il y ait l’amour.  * 

 

 

Commencement du service du Prieur 

 

Mt 23, 8-11.  Le plus grand parmi vous sera votre serviteur.  * 
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Jn 13, 12-15.  Vous devez vous laver les pieds les uns aux autres.  * 

2 Tm 2, 15. 22b. 24-25.  Un serviteur du Seigneur doit être plein de bonté envers tous.  * 

 

 

Confirmation et serment du Procureur de l’Ordre et des Conseillers généraux 

 

Rm 12, 3-8.  Selon la grâce que Dieu nous a donnée, nous avons reçu des dons qui sont différents. 

1 Co 12, 20. 24b-27.  Il y a donc à la fois plusieurs membres, et un seul corps. 

1 P 4, 10-11.  Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des autres. 

 

 

Confirmation et promesse du Prieur provincial, de son Assistant et des Conseillers 

 

Rm 12, 3-8. Selon la grâce que Dieu nous a donnée, nous avons reçu des dons qui sont différents. 

1 Co 12, 20. 24b-27.  Il y a donc à la fois plusieurs membres, et un seul corps. 

1 P 4, 10-11.  Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des autres. 

 

 

Correction fraternelle — Pardon — Réconciliation 

 

Mt 5, 23-24.  Va d’abord te réconcilier avec ton frère. 

Mt 7, 1-5. 12.  Ne jugez pas, pour ne pas être jugés. 

Mt 18, 15-17. 19-20.  Correction fraternelle.  

Lc 6, 35-38.  Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. 

Lc 17, 3-4.  Si ton frère se repent, pardonne-lui. 

Jn 18, 21-23.  Pourquoi me frappes-tu? 

2 Co 5, 17-21.  Au nom du Christ, nous vous le demandons, laissez-vous réconcilier avec Dieu. 

Ga 6, 1-6.  Portez les fardeaux les uns des autres. 

Ep 4, 29 — 5, 2.  Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. 

Jc 5, 16. 19-20.  Reconnaissez vos péchés les uns devant les autres. 

 

 

Dispositions économiques et administratives 

 

Mt 6, 19-21.  Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.  * 

1 Tm 6, 6-10. 17-19.  La racine de tous les maux, c’est l’amour de l’argent.  * 

 

 

Élection des officiers conventuels — Programmation — Distribution des tâches 

 

Mc 10, 42-45.  Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur.  * 

Rm 12, 3-8. Selon la grâce que Dieu nous a donnée, nous avons reçu des dons qui sont différents. 

1 Co 12, 12-27.  Membres différents d’un même corps. 

1 P 4, 10-11.  Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des autres. 

 

 

Élection du Prieur conventuel 

 

Ac 1, 15. 21-24. 26.  Le remplacement de Judas.  * 

 

 

Élection du Prieur général (ou provincial) 

 

Mt 23, 8-11.  Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. 

Jn 13, 12-15.  Vous devez vous laver les pieds les uns aux autres.   
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Formation initiale 

 

Ac 8, 26-40.  Une foi humble trouve la vérité.  Philippe baptise un haut fonctionnaire éthiopien. 

 

He 12, 1-13.  L’exemple du Christ Jésus. 

 

 

Formation permanente — Renouvellement 

 

Sg 7, 13-21.  Que Dieu me donne de parler avec justesse. 

Sg 9, 13-18.  Nécessité de la sagesse pour tout être humain. 

Jn 3, 3-15.  Comment est-il possible de naître quand on est déjà vieux ? 

Col 3, 16-17.  Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres avec une vraie sagesse. 

 

 

Hospitalité 

 

Lv 19, 33-34.  L’étranger qui réside avec vous, tu l’aimeras comme toi-même. 

He 13, 1-2. 5-6.  N’oubliez pas l’hospitalité. 

1 P 4, 8-10.  Pratiquez l’hospitalité entre vous sans récriminer. 

 

 

Malades 

 

2 R 20, 1-5.  Prière du roi Ézékias atteint d’une maladie mortelle. 

Ps 71 [70], 18-23.  Aux jours de la vieillesse et des cheveux blancs, ne m’abandonne pas, ô mon Dieu. 

Is 53, 1-5. 10-11a.  C’étaient nos souffrances qu’il portait, nos douleurs dont il était chargé. 

Mt 8, 14-17.  Jésus guérit beaucoup de malades. 

Mc 16, 15-20.  À ses disciples Jésus donne le pouvoir de guérir. 

Lc 22, 39-43.  Jésus au mont des Oliviers. 

Ac 28, 7-10.  Paul guérit des malades. 

2 Co 12, 7b-10.  Lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort. 

Jc 5, 13-16.  L’onction des malades. 

 

 

Ouverture de la Visite fraternelle (canonique) 

 

Éz 37, 1-14. Ossements desséchés, je vais faire entrer en vous l'esprit, et vous vivrez.  * 

 

 

Pénitence — Conversion (aux temps de l’Avent et du Carême) 

 

Is 58, 1-10.  Ton obscurité sera comme la lumière de midi. 

Jl 2, 12-18.  Revenez à moi de tout votre cœur.   

Mt 6, 1-6. 16-18.  La prière, l’aumône et le jeûne. 

Mt 7, 21. 24-27.  Il ne suffit pas de me dire: « Seigneur, Seigneur! » pour entrer dans le Royaume des cieux. 

Mc 1, 12-15.  Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle.   

Mc 13, 33-37.  Prenez garde, veillez. 

2 Co 5, 20 — 6, 2.  C’est maintenant le moment favorable.  Se convertir maintenant. 

 

 

Prière — Liturgie 

 

Ps 149, 1-5.  Dansez à la louange de son nom ! 

Ps 150, 1-6.  Que tout être vivant chante louange au Seigneur ! 
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Is 56, 1. 6-7.  Ma maison s’appellera Maison de prière pour tous les peuples. 

Mt 6, 5-13.  Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. 

Lc 11, 1-4.  Seigneur, apprends-nous à prier. 

Lc 22, 39-46.  Priez, pour ne pas entrer en tentation. 

Rm 8, 26-27.  L’Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. 

Ep 5, 18b-20.  À tout moment et pour toutes choses, rendez grâce à Dieu le Père. 

1 Th 5, 16-18.  Priez sans relâche. 

 

 

Repas — Table 

 

Is 58, 10-11a.  Si tu offres de bon cœur à celui qui a faim ... 

Mt 6, 25-26. 31-33.  Ne vous faites pas tant de souci pour votre vie, au sujet de la nourriture. 

Ac 2, 44-47.  Ils prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité. 

2 Co 9, 8-10.  Dieu est assez puissant pour vous donner toute grâce en surabondance. 

 

 

Repos (cf. Const. OSM 61) — Vacances 

 

Mc 6, 30-34.  Venez à l’écart ... et reposez-vous un peu. 

Rm 15, 30-33; 16, 1-2.  Qu’ainsi, venant à vous dans la joie, Dieu veuille me faire goûter avec vous quelque 

repos. 

 

 

Révision de vie et engagement renouvelé de communion 

 

Ac 2, 42-48.  Vie de la communauté chrétienne primitive. 

Rm 12, 3-13.  Humilité et charité dans la communauté. 

1 Co 1, 10-13; 3, 21-23.  Qu’il n’y ait pas de divisions entre vous.  le Christ aurait-il été divisé ? 

1 Co 12, 3b-7. 12-13.  Diversité et unité des charismes. 

Ep 4, 1-6.  Ayez à cœur de garder l’unité dans l’Esprit par le lien de la paix. 

1 Th 5, 12-24.  Quelques exigences de la vie de communauté. 

1 P 3, 8-9.  Que tout le monde vive parfaitement uni. 

1 Jn 2, 3-11; 3, 23.  Observer les commandements, surtout celui de l’amour. 

1 Jn 4, 7-8. 11-12.  Puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres.  * 

 

 

Révision de vie et engagement renouvelé de service  

 

Mt 20, 25-28.  Celui qui veut être le premier sera votre esclave.  * 

Mt 25, 31-46.  Le jugement dernier. 

Lc 12, 35-38.  Heureux les serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller.  * 

 

 

Service pastoral — Évangélisation — Apostolat 

 

Mt 10, 7-10. 32-33. 40.  Sur votre route, proclamez que le Royaume des cieux est tout proche.  

Ac 1, 3-8.  Vous serez mes témoins jusqu’aux extrémités de la terre. 

Rm 10, 9-18.  Comment entendre la Parole du Christ si personne ne l’a proclamée ? 

Col 4, 2-6.  Esprit apostolique 

1 Tm 2, 1-8.  Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. 

 

 

Session conclusive (Chapitre général, Chapitre provincial) 

 

2 Co 13, 11-13.  Exprimez votre amitié en échangeant le baiser de paix.  * 
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1 Th 5, 12-24.  Poursuivez toujours le bien, soit entre vous soit envers tous.  * 
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5 

 

ANTIENNES MARIALES 
 

 

AVE MARIA 

 

Ave, María, grátia plena, Dóminus tecum;  

benedícta tu in muliéribus,  

et benedíctus fructus ventris tui, Iesus. 

Sancta María, Mater Dei, 

ora pro nobis peccatóribus 

nunc et in hora mortis nostræ.  Amen. 

 
En français, par exemple: 

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

le Seigneur est avec toi. 

Tu es bénie entre toutes les femmes  

et Jésus, ton enfant, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

prie pour nous, pécheurs, 

maintenant et à l’heure de notre mort.  Amen. 

 

 

ALMA REDEMPTÓRIS MATER 

 

Alma Redemptóris Mater, 

quae pérvia caeli porta manes, et stella maris, 

succúrre cadénti, súrgere qui curat, pópulo: 

tu quae genuísti, natúra miránte, 

tuum sanctum Genitórem, 

Virgo prius ac postérius, 

Gabriélis ab ore sumens illud Ave, 

peccatórum miserére. 

 
En français (V 78): 

Sainte Mère de notre Rédempteur 

  Porte du ciel, toujours ouverte, 

  Étoile de la mer, 

Viens au secours du peuple qui tombe 

  et qui cherche à se relever. 

Tu as enfanté, ô merveille ! 

  celui qui t’a créée, 

  et tu demeures toujours vierge. 

Accueille le salut de l’ange Gabriel 

  et prends pitié de nous, pécheurs. 

 

 

AVE, REGÍNA CAELÓRUM 

 

Ave, Regína caelórum, 

ave, Dómina angelórum, 

salve, radix, salve, porta, 

ex qua mundo lux est orta. 

Gaude, Virgo gloriósa, 
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super omnes speciósa; 

vale, o valde decóra, 

et pro nobis Christum exóra. 

 
En français (V 79): 

Salut, Reine des cieux !   

Salut, Reine des anges ! 

Salut, Tige féconde !  Salut, Porte du ciel ! 

Par toi, la lumière s’est levée sur le monde. 

Réjouis-toi, Vierge glorieuse, 

belle entre toutes les femmes! 

Salut, splendeur radieuse: 

implore le Christ pour nous. 

 

 

REGINA CAELI (au temps pascal) 

 

Regína caeli, laetáre, allelúia, 

quia quem meruísti portare, allelúia, 

resurréxit sicut dixit, allelúia; 

ora pro nobis Deum, allelúia. 

 
En français (V 156): 

O Vierge Marie, quelle joie !  Alléluia ! 

Celui que tu as un jour enfanté, alléluia ! 

Ressuscité, s’en est allé, alléluia ! 

Pour nous, prie le Seigneur Dieu, alléluia ! 

 
Ou bien (V 112): 

Reine du ciel, réjouis-toi, alléluia, 

car Celui que tu as porté, alléluia, 

est ressuscité comme il l’avait dit, alléluia. 

Reine du ciel, prie Dieu pour nous, alléluia. 

 

 

SALVE REGÍNA 

 

Salve, Regína,  

mater misericórdiae; 

vita, dulcédo  

et spes nostra, salve. 

Ad te clamámus,  

éxsules fílii Evae. 

Ad te suspirámus,  

geméntes et flentes 

in hac lacrimárum valle. 

Eia ergo,  

advocáta nostra, 

illos tuos  

misericórdes óculos 

ad nos convérte. 

Et Iesum,  

benedíctum fructum ventris tui, 

nobis post hoc exsílium osténde. 

O clemens,  
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o pia,  

o dulcis Virgo María. 

 
En français (J.-F. Frié):

12
 

Reine, à toi, salut ! 

O Mère du Seigneur Jésus, 

notre espérance  

vers ton cœur s'élance. 

Entends-nous gémir, 

entends les larmes, le soupir ! 

Vers toi, il est conduit, 

le pauvre, le petit ! 

Il vient du fond de notre nuit ! 

Regarde-nous 

et nous verrons le Fils ! 

Console-nous  

et nous aurons la paix du Christ, 

ô Vierge pure ! 

Le Sauveur, 

que ton amour  

le montre au dernier jour ! 

Délice et Dieu Seigneur 

qu'il resplendisse ! 

O Marie, 

O Mère, 

O Bénie, 

bénis la terre ! 

 

 

SALVE REGÍNA CÆLITUM 

 

Salve, Regína cælitum, o María. 

Spes única terrígenum, o María. 

Jubiláte, Chérubim,  

exsultáte, Séraphim, 

consonáte pérpetim. 

Salve, salve, salve Regína. 

Mater misericórdiæ, o María. 

Dulcis parens cleméntiæ, o María. 

Jubiláte, Chérubim, ... 

Tu vita, tu fons grátiæ, o María. 

Causa nostræ lætítiæ, o María. 

Jubiláte, Chérubim, ... 

 

 

SUPPLIQUE DES SERVITES 

 

O Mère de tendresse, tu nous ouvres 

                                           
12

 Cette traduction adaptée de J.-F. Frié, qui se prête proprement à la mélodie grégorienne traditionnelle, est extraite 

du livret «Et le nom de la Vierge était Marie» (Luc 1, 27).  Chants.  Airs nouveaux / Airs anciens (P. Lethielleux, 

Paris 1984) p. 19. 
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le trésor de la vie et de la grâce; 

soutiens tes serviteurs dans l'espérance. 

 

Servante généreuse, tu nous guides 

sur la route incertaine de l'épreuve; 

garde-nous tous fidèles à ton service. 

 

Ravive en nous l'appel des origines: 

dans l'amour, servir Dieu et tous nos frères, 

les yeux rivés sur toi, au pas du Maître. 

 

 

SUB TUUM PRAESIDIUM 

 

Sub tuum praesídium confúgimus, 

sancta Dei Génetrix; 

nostras deprecatiónes ne despícias 

in necessitátibus 

sed a perículis cunctis líbera nos semper, 

Virgo gloriósa et benedícta. 

 
En français: 

Sous l’abri de ta miséricorde, 

nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. 

Ne méprise pas nos prières 

quand nous sommes dans l’épreuve, 

mais de tous les dangers 

délivre-nous toujours, 

Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse. 

 
Ou bien: 

Sous ta garde,  

nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. 

Ne refuse pas la prière  

de tes enfants en détresse, 

mais délivre-nous de tout danger, 

ô toujours Vierge, glorieuse et bénie. 

 

 

SALVE MATER MISERICORDIÆ 

 

Salve, mater misericórdiæ,  

Mater Dei, et mater véniæ, 

Mater spei, et mater grátiæ, 

Mater plena sanctæ lætítiæ, o María. 

Salve decus humáni géneris, 

Salve Virgo dígnior céteris, 

Quæ vírgines omnes transgréderis, 

Et áltius sedes in súperis, o María! 

Salve, mater misericordiæ ... 

Salve felix Virgo puérpera: 

Nam qui sedet in Pátris déxtera, 

Cælum regens, terram et æthera, 

Intra tua se clausit víscera, o María ! 
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Salve, mater misericordiæ ... 

Te creávit Pater ingénitus, 

obumbrávit te Unigénitus, 

fecundávit te Sanctus Spíritus, 

tu es facta tota divínitus, o María ! 

Salve, mater misericordiæ ... 

Te beáta laudáre cúpiunt 

omnes iusti, sed non suffíciunt; 

multas láudes de te concípiunt, 

sed in illis prorsus defíciunt, o María! 

Salve, mater misericordiæ ... 

Esto, Mater, nostrum solátium; 

nostrum esto, tu Virgo, gáudium; 

Et nos tandem post hoc exsílium, 

lætos iunge choris cæléstium, o María! 

Salve, mater misericordiæ ... 

 

 

TOTA PULCHRA 

 

Tota pulchra es, o María.   

Tota pulchra es, María. 

Et mácula originális non est in te. 

Et mácula originális non est in te. 

Tu glória Jerúsalem.   

Tu laetítia Israel. 

Tu honorificéntia pópuli nostri. 

Tu advocáta peccatórum. 

O María. 

O María. 

Virgo prudentíssima. 

Mater clementíssima. 

Ora pro nobis. 

Intercéde pro nobis 

ad Dóminum Jesum Christum. 

 

 

RÉJOUIS-TOI (V 7) 

 

Réjouis-toi, Marie, Vierge fidèle, 

tu es choisie pour donner l'Eternel. 

Réjouis-toi, Servante et Souveraine, 

tu es l'espoir au désert de la peur. 

Prie le Très-Haut de libérer notre amour 

et de guider nos pas selon l'Esprit. 

Tes serviteurs célèbrent ton silence, 

toi, la Bénie qui fait briller la foi. 

 

 

HEUREUSE ES-TU (V 112) 

 

Heureuse es-tu, Vierge Marie ! 

Par toi, le salut est entré dans le monde. 
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Comblée de gloire, tu te réjouis devant le Seigneur, 

tu cries de joie à l’ombre de ses ailes. 

Sainte Mère de Dieu, 

priez pour nous, pauvres pécheurs. 

 

 

NOUS TE SALUONS 

 

Nous te saluons, Vierge Marie, 

  servante du Seigneur. 

Ta foi nous a donné 

  l’Enfant de la promesse, 

  la source de la vie. 

Ève nouvelle, 

  montre-nous le Sauveur, 

  Jésus Christ, notre frère, 

Sainte Mère de Dieu. 

 


