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HUBERT M. MOONS 

PRIOR GENERALIS ORDINIS SERVORUM MARIAE 

 

Prot. 386/2000 

 

À l’Ordre des frères Serviteurs de sainte Marie 

et à toute la Famille Servite. 

 

 

Chers frères, 

 

notre Ordre, « né comme expression de vie évangélique et apostolique, est une communauté 

d’hommes réunis au nom du Seigneur Jésus. Animés par l’Esprit, nous nous engageons, comme nos 

premiers Pères, à témoigner de l’Évangile en communion fraternelle ... » (Const. OSM 1). Parmi les 

« expressions les plus aptes à soutenir la vie fraternelle » (Const. OSM 64) nous avons la prière 

liturgique, la table commune et le Chapitre. Au cours des années qui ont suivi le Concile Vatican II 

(1963-65), la Commission Liturgique Internationale de l’Ordre des frères Serviteurs de sainte 

Marie [= CLIOS] a procédé à la mise à jour, à la révision et à l’élaboration de textes pour la prière 

liturgique et de documents pour divers moments de la vie communautaire; dernièrement, elle a 

complété la rédaction du Rituel du Chapitre O.S.M., qui est ici promulgué. 

 

Un modèle: la première communauté chrétienne  

 

Notre vie communautaire s’inspire de la vie de l’Église primitive telle qu’elle est décrite dans les 

Actes des apôtres, qui s’enracine dans l’événement pascal de la Mort-Résurrection du Christ et dans 

le don pentecostal de l’Esprit; elle continue en notre temps et se prolongera jusqu’à la Parousie. De 

même que les apôtres priaient d’un seul cœur avec Marie, la Mère de Jésus (cf. Ac 1, 14), ainsi nous 

aussi, conscients de la présence du Seigneur et forts de l’intercession de notre Dame, nous nous 

réunissons pour prier ensemble. De même que les apôtres, remplis du Saint Esprit, consultèrent la 

communauté pour assurer le service des repas (cf. Ac 6, 2), ainsi nous décidons ensemble ce qui 

concerne la table commune (cf. Const. OSM 64-67). De même que la communauté chrétienne 

d’Antioche se réunissait pour prier avant d’imposer les mains à un de ses membres ou de l’envoyer 

en mission (cf. Ac 13, 2-3), ainsi nous invoquons l’Esprit avant d’admettre nos frères aux ordres sacrés 

ou de les envoyer en mission. Nous décidons ensemble les secours que nous voulons offrir aux 

communautés en état de besoin (cf. Const. OSM 58; 288-289), tout comme l’Église d’Antioche décida 

jadis d’un commun accord « d’envoyer des secours, chacun selon ses moyens, aux frères qui 

habitaient en Judée » (Ac 11, 29). De même que l’Église de Jérusalem priait sans cesse pour la 

libération de l’un de ses membres, l’apôtre Pierre, emprisonné injustement (cf. Ac 12, 5), ainsi nous 

assumons ensemble l’engagement de « promouvoir la justice au milieu des hommes, fils du même 

Père » (Const. OSM 77). 

 

Le Chapitre, lieu où le Ressuscité se rend présent à la communauté 

 

La célébration du Chapitre nous faire revivre l’expérience de vie de la communauté apostolique et 

se déroule dans la certitude de la présence du Maître, Jésus Christ: « Quand deux ou trois sont 

réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux » (Mt 18, 20; cf. Const. OSM 34), et de l’assistance de son 

Esprit: « Le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et 

il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit » (Jn 14, 25-26). Il y a un lien étroit entre le Cénacle 

où Jésus prie pour l’unité (cf. Jn 17, 20-23), lave les pieds des disciples (cf. Jn 13, 1-15) et se donne à 

eux, à la fraction du pain (cf. Lc 22, 14-20; 24, 30-31) et chacune de nos communautés, cénacle 

d’aujourd’hui, d’où chacun de nous est envoyé en mission. 
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Quand nous célébrons le Chapitre, nous devons être convaincus de la présence active, continuelle, 

du Ressuscité, à nos côtés. Il marche avec nous, tout comme pour les disciples d’Emmaüs (cf. Lc 24, 

15); il écoute le récit de nos déceptions; il ouvre notre esprit et nos yeux sur les événements de 

chaque jour, à la lumière des Écritures; il compte sur notre disponibilité à être messagers de la 

bonne nouvelle, à être de bons et fidèles serviteurs, qui font ce qu’il dit (cf. Jn 2, 5), dociles comme 

sainte Marie, humble Servante du Seigneur; il souffle sur nous son Esprit (cf. Jn 20, 22); il nous 

confie le ministère du pardon (cf. Jn 20, 23); il ravive et renouvelle notre vie communautaire.1  

 

Le Chapitre, lieu de guérison 

 

Le Chapitre est aussi un lieu de guérison. C’est le lieu prévu pour partager, pour cultiver nos idéaux, 

pour programmer, pour nous écouter et nous entendre, pour régler nos différends, pour bâtir 

ensemble la paix, pour corriger nos éventuelles mauvaises habitudes; c’est le « lieu adapté pour 

veiller sur la santé commune, pour soigner et pour guérir ».2 Dans la salle du Chapitre, nous 

examinons notre vie (cf. Const. OSM 13; 36; 196): nous évaluons ensemble notre fidélité au 

commandement de la charité, à l’Évangile, « règle suprême », aux Constitutions, à la Règle pour les 

serviteurs de Dieu de saint Augustin et aux engagements pris ensemble (cf. Const. OSM 14), pour 

grandir ensemble dans notre vocation (cf. Const. OSM 105) et pour parvenir à établir avec tous « des 

rapports de paix, de miséricorde, de justice et d’amour constructif » (Const. OSM 319).  

 

Le Chapitre, à nos origines servites 

 

Dès nos origines, le Chapitre a été un lieu de discernement et de décision. Au Chapitre nous 

continuons le dialogue avec nos premiers Pères, assumant leur expérience de vie commune, 

transmise d’une génération à l’autre. Nous exprimons notre amour pour l’Ordre auquel ils ont 

donné naissance, selon la volonté de Dieu. La Legenda de origine Ordinis [= LO], mentionnant leur 

amitié, leur capacité de dialogue et de discernement à partir de la Parole de Dieu, décrit en un 

certain sens l’esprit dans lequel on doit célébrer le Chapitre. Pour discerner s’il convenait de laisser 

ou non la ville, et de monter à la montagne, nos premiers Pères, désireux d’avoir « une seule âme et 

un seul cœur tendus vers Dieu » (Règle de saint Augustin, n. 3), voulurent réfléchir ensemble et, 

ensemble, ils se décidèrent se disant l’un à l’autre: « Pourquoi rester ici à attendre ? Venez vite, 

venez ! Quittons la ville, ... montons sur cette montagne du Seigneur, que sa providence nous a 

destinée et où nous pourrons faire en tout sa volonté, comme nous le désirons ! » (LO 41).  

Même au moment d’accueillir parmi eux de nouveaux frères, les premiers Pères firent ensemble un 

discernement: ils décidèrent d’accueillir « pour frères des hommes qu'ils savaient enracinés dans la 

crainte du Seigneur » (LO 48). Une décision semblable fut donc par la suite toujours prise avec le 

consentement du Chapitre (cf. Const. ant., chap. 14). Pour décider, par exemple, l’entrée dans l’Ordre 

de Philippe Benizi, « les frères se réunirent ensemble, ils l’accueillirent comme frère et 

compagnon » (Legenda « vulgata » beati Philippi, n. 7); pour l’entrée de saint Pérégrin Laziosi, les 

frères se consultèrent; ils l’acceptèrent volontiers « et le revêtirent du saint habit noir de la Vierge 

Marie » (Legenda beati Peregrini de Forolivio, n. 3).   

Au cours des siècles, les frères de l’Ordre, conscients comme nos premiers Pères (cf. LO 18) d’être 

imparfaits, « susceptibles de tomber et de nous tromper en raison de la fragilité humaine » (Const. 

OSM 52), voulurent que les Chapitres soient aussi un lieu et un temps pour confesser les fautes 

propres (Chapitre des coulpes; cf. Const. ant., chap. 18). Cette pratique, tombée en désuétude, est proposée 

dans le présent Rituel sous forme de révision de vie et d’engagement renouvelé sur des thèmes 

particuliers. 

                                           
1
 Cf. Hubert M. MOONS, Prieur général, Lettre Lève-toi et marche (16 novembre 1994) n. 36. 

2
 Cf. Ibidem. 
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Au cours de l’histoire, le choix de ceux qui devaient guider l’Ordre se fit généralement en Chapitre, 

par élection. À l’élection, chaque frère capitulaire devait chercher la volonté de Dieu, évitant de 

voter « suivant des suggestions ou d’autres formes de malice » (Const. ant., chap. 25), mais seulement 

comme le Seigneur l’inspirait. La volonté du Seigneur était recherchée dans la prière commune et 

dans la concorde. En 1267, par exemple, « le bienheureux Philippe [Benizi] fut élu d’un commun 

accord » (LO 61).   

 

Le Chapitre, lieu de communion 

 

La célébration du Chapitre, par son style communautaire -dans la préparation, dans son 

déroulement, au moment décisionnel-, représente une proposition, pour tous, dans l’Église, 

particulièrement pour les membres de la Famille Servite, et même pour la société civile, un exemple 

de collégialité affective et effective, la seule capable de rassembler dans l’unité les êtres humains 

comme des frères, afin que se réalise le souhait de Jésus: « qu’ils soient un » (Jn 17, 21). Au Chapitre, 

comme à tout moment de la vie commune, chaque frère a « la même dignité » (Const. OSM 9) et donc 

sa voix doit être entendue et respectée (cf. Const. OSM 17). 

 

Promulgation 

 

Étant donnée l’approbation du Conseil général (1er octobre 1999; prot. 865/99), par l’autorité que me 

confèrent les Constitutions, je promulgue, par la présente Lettre, ce Rituel du Chapitre O.S.M. 

rédigé en langue italienne comme editio typica. 

 

Je demande aux coordinateurs régionaux, aux prieurs provinciaux et aux vicaires provinciaux des 

différentes juridictions de l’Ordre de procéder sous peu à la traduction de ce rituel, avec la 

collaboration de la CLIOS et des commissions liturgiques respectives. Là où la traduction sera faite 

dans une langue parlée dans plusieurs pays, le travail devra être mené et coordonné d’une façon 

telle que le texte traduit sera accueilli partout favorablement. Les versions devront présenter 

l’indispensable dignité littéraire, être fidèles au texte original, respectant le génie et les critères 

expressifs de la langue dans laquelle sera traduit le texte. 

 

Au début du troisième millénaire, je considère le temps présent comme un véritable kairós, un 

temps favorable pour chaque communauté de l’Ordre et de la Famille servite, animée par l’Esprit 

qui « souffle où il veut » (Jn 3, 8). Jamais l’Ordre n’a eu en main un Rituel du Chapitre aussi complet 

que celui-ci, qui offre plusieurs formulaires et de nombreuses indications, suivant les différents 

thèmes à l’ordre du jour, lors des Chapitres conventuels, provinciaux et généraux.  Je suis donc 

convaincu que la présente édition typique du Rituel du Chapitre O.S.M. constituera un instrument 

valide, une aide précieuse pour vivre et grandir ensemble, sous le regard bienveillant de Dieu et de 

la Vierge Mère. 

 

Je vous salue fraternellement dans le Christ et en notre Dame. 

 

De notre couvent de Saint-Marcel, Rome, 

le 14 avril 2000, 

fête de sainte Marie au pied de la Croix. 

 

 

 frère Hubert M. MOONS, O.S.M. 

 prieur général 

 frère Reinhold M. BODNER, O.S.M.  

 secrétaire de l’Ordre 
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INTRODUCTION GENERALE 
 

 

 

NATURE ET VALEUR DU CHAPITRE 
 

1. On utilise le mot "chapitre" pour désigner « la réunion de tous les frères de la communauté ».
3
 

L’origine de ce mot est monastique.  Il dérive de l’usage des moines de commencer leurs réunions par la lecture d’un 

chapitre de la Règle de vie. Par métonymie la partie en est venue à désigner le tout. L’institution du "Chapitre", 

moyennant certaines adaptations, a été adoptée par les Ordres de vie évangélique et apostolique ou Ordres mendiants. 

 

2. Le Chapitre « réalise la présence du Seigneur, promise aux disciples réunis en son nom ».
4
  Jésus dit, en effet: « Si 

deux d’entre vous sur la terre se mettent d’accord pour demander quelque chose, ils l’obtiendront de mon Père qui est 

aux cieux.  Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux » (Mt 18, 19-20; cf. Mt 28, 20): 

paroles qui évoquent une réunion de frères où la communion des intentions s’accorde avec la prière commune. 

 

3. Le Chapitre constitue un moment important pour la vie de la communauté, parce qu’il permet à chaque membre de la 

communauté de contribuer à la croissance dans la vie fraternelle, au développement de l’engagement apostolique, au 

lancement de nouveaux cheminements évangéliques, et à la recherche de solutions devant les éventuelles tensions dans 

la vie communautaire.  Le Chapitre est ainsi un lieu où le Christ est présent, agit et guérit.
5
 

 

4. Dans les Constitutions de 1987, un nouvel élément apparaît: la possibilité d’inviter au Chapitre, suivant quelques 

conditions particulières, des visiteurs et des collaborateurs, et même des personnes-ressources pour traiter des thèmes 

particuliers.
6
 

 

5. Le Chapitre est le lieu de la recherche, par la réflexion commune et le dialogue, de la volonté de Dieu, devant les 

divers problèmes ou situations qui se présentent dans la vie de la communauté. Dans cette recherche, l’avis de chaque 

capitulaire doit être entendu avec respect,
7
 puisque Dieu même parle par la voix de tous les frères. 

 

6. Les décisions capitulaires, fruit de la réflexion communautaire faite à la lumière de la Parole, doivent être observées 

et réalisées, conformément à ce que prescrivent les Constitutions: « Le Prieur et chaque frère se conformeront aux 

indications du Chapitre et en exécuteront les décisions avec loyauté ».
8
 

 

 

LE CHAPITRE DANS L’ORDRE DES FRERES SERVITEURS DE SAINTE MARIE 
 

7. Depuis des siècles, notre Ordre célèbre trois types de Chapitre: conventuel, provincial, général, types qui 

correspondent aux trois réalités qui le constituent, c’est-à-dire la communauté conventuelle, la communauté provinciale, 

l’Ordre entier, pour traiter de questions qui se posent en elles et pour élire les frères qui doivent les guider. 

Au cours des derniers temps, l’Ordre célèbre aussi des Chapitres vicariaux et des Chapitre inter-juridictionnels, à la 

suite de nouvelles situations juridiques.
9
 

 

 

ÉLEMENTS STRUCTURAUX DU CHAPITRE 
 

8. Au cours des siècles, le Chapitre a pris des formes diverses, selon la nature — conventuel, provincial, général — et 

les arguments à l’ordre du jour. 

Malgré cette variété, on observe que certains éléments structurels sont constants: 

- la salutation à sainte Marie, aussi bien au début
10

 qu’à la fin du Chapitre, en signe de révérence envers la Vierge, 

notre Dame, et de demande de son intercession maternelle; 

                                           
3
 Const. OSM, 34. 

4
 Ibid. 

5
 Cf. Lettre Lève-toi et marche du Prieur général des frères Serviteurs de Marie, frère Hubert M. M. Moons, à la 

Famille Servite, à l’occasion du 650e anniversaire de la mort de saint Pérégrin Laziosi (1345-1995), 36. 
6
 Cf. Const. OSM, 39. 

7
 Cf. Ibid., 8-10.  

8
 Ibid., 40; cf. Ibid., 5.  

9
 Cf. Ibid., 42. 175. 241-244. 

10
 Cf. Ibid., 6. 
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- une prière, fixe ou variable, avec laquelle on demande la lumière et l’aide du Seigneur, suivant les thèmes à l’ordre du 

jour du Chapitre; 

- la lecture d’un texte biblique, moment d’écoute en Chapitre de la Parole du Seigneur; 

- l’imploration de la lumière de l’Esprit, surtout à l’occasion de Chapitres électifs; 

- la demande de pardon à Dieu pour les négligences dans l’observance de l’Évangile et des Constitutions; 

- le chant du Te Deum, à la fin des Chapitres plus importants, expression d’action de grâce au Seigneur pour ses 

bienfaits. 

 

9. Au cours des années qui suivirent le Concile Vatican II, on a davantage prêté attention au choix des lectures, des 

chants et des prières, en harmonie avec le temps liturgique et les thèmes proposés à l’ordre du jour du Chapitre. 

 

 

SALLE DU CHAPITRE 
 

10. Au cours des siècles, l’Ordre a toujours accordé une importance particulière à la salle du Chapitre. Celle-ci sera 

aménagée selon les indications qui viennent de l’Introduction qui figure dans ce Rituel pour les différents types de 

Chapitre (conventuel, provincial, général). 

 

 

ADAPTATION 
 

11. Toutes les séquences du Rituel sont susceptibles d’adaptation aux exigences des communautés particulières et de 

chaque Chapitre. 

 


