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17 février 

 

 

LES SEPT SAINTS FONDATEURS DE NOTRE ORDRE 

 

Solennité 

 

 
Dans la première moitié du XIIIème  siècle, vers 1233, sept laïcs de Florence, nos premiers frères, se 

réunissent pour vivre ensemble l'Évangile. Ils abandonnent leurs affaires pour se consacrer à la prière, à 

l'accueil et au service des pauvres, dans une vie fraternelle de pénitence et de simplicité. Vers 1245, ils 

s'établissent sur le Mont Senario, où ils mènent pendant quelques temps la vie érémitique. Puis, d’autres 

frères s’étant joints à eux, ils posèrent les premiers fondements de l’Ordre des Servites qui constitue 

aujourd'hui une seule famille avec les moniales, les sœurs, les membres de l'Institut Séculier et de l'Ordre 

Séculier qui partagent le même idéal et la même spiritualité. 

 

 Leur nom de "Serviteurs de sainte Marie" exprime leur désir de s'inspirer constamment de la Mère et 

Servante du Seigneur pour servir Dieu et les hommes, dans l'humilité, la disponibilité à l'Esprit, l'amour 

prévenant et la participation aux souffrances de leurs frères et sœurs, et à mener la vie fraternelle selon la 

règle de saint Augustin. Leur projet est l'un des beaux fruits du mouvement "mendiant" et de la dévotion 

mariale de cette époque.  

 

D'après la tradition, ils s'appellent Bonfils, Barthélémy, dit Amédée, Jean, dit Bienvenu, Benoît, dit Manet, 

Gérard, dit Sostène, Richard, dit Hugues, et Alexis. On trouve peu de groupes chez qui l'idéal de la fraternité 

évangélique a été vécu avec autant  de plénitude. C'est ce qui leur a valu d'être canonisés ensemble par le 

pape Léon XIII, en 1888. 

 

 

 

Formulaire I 

 

 

ANTIENNE D'OUVERTURE Si 44, 1.13b 

 

Faisons l'éloge de ces personnages glorieux 

qui sont nos ancêtres. 

Leur descendance subsistera toujours, 

jamais leur gloire ne sera effacée. 

 

 

Gloire à Dieu 

 

 

PRIÈRE  

  

Dieu de miséricorde, 

dans ta sagesse et par l'intervention de sainte Marie, 

tu as voulu que nos Sept saints Fondateurs 

se réunissent en fraternité 

et que naisse ainsi la famille des Servites ; 

accorde-nous de vénérer avec ferveur 

la Mère de ton Fils 

pour te servir en nos frères et sœurs. 
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Par Jésus. 

 

PREMIÈRE LECTURE Si 44, 1. 9-15  

 

Faisons l'éloge de ces personnages glorieux, qui sont nos ancêtres. 

 
Ben Sirac rend hommage aux grands hommes du passé d'Israël. Dans sa perspective, ces ancêtres ne peuvent 

survivre qu'à travers le souvenir qu'en garderont leurs enfants. La récompense de leur vertu consiste dans la 

perpétuité de leur tradition. En effet, cet appel à la tradition, en soi très riche, peut dégénérer en 

immobilisme. Seule la fidélité à l'Esprit permettra de trouver dans la tradition la source d'une nouvelle force 

créatrice. 

 

Du livre de Ben Sirac le Sage 

 

Faisons l'éloge de ces personnages glorieux 

 qui sont nos ancêtres. 

 

Il y a des gens dont le souvenir s'est perdu. 

Il n'en est pas ainsi des hommes de miséricorde, 

 leurs œuvres de justice n'ont pas été oubliées. 

Leur bonheur durera autant que leur postérité, 

 leurs descendants forment un bel héritage. 

Leur postérité a persévéré dans les lois de l'Alliance, 

 leurs enfants y sont restés fidèles grâce à eux.  

Leur descendance subsistera toujours, 

 jamais leur gloire ne sera effacée. 

Leurs corps ont été ensevelis dans la paix, 

 et leur nom reste vivant pour toutes les générations. 

Les nations raconteront leur sagesse, 

 l'assemblée proclamera leurs louanges. 

 

 

PSAUME 36 (37) 3-4. 11. 18. 39-40 

 
Nos actions ne survivent pas par elles-mêmes. Elles sont fécondes si nous mettons notre confiance dans le 

Seigneur et si nous accueillons le secours qu'il nous donne. 

 

R. Le salut des justes vient du Seigneur. (AS Ps 36, n. 1) 

 

Fais confiance au Seigneur, agis bien, 

habite la terre, et reste fidèle. 

Mets ta joie dans le Seigneur : 

Il comblera les désirs de ton cœur. 

 

Les doux posséderont la terre 

et jouiront d'une abondante paix. 

Le Seigneur connaît les jours de l'homme intègre 

qui recevra un héritage impérissable.  

  

Le Seigneur est le salut pour les justes, 

leur abri au temps de la détresse. 

Le Seigneur les aide et les délivre, 
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il les délivre de l'impie, il les sauve, 

 car ils cherchent en lui leur refuge.  

 

 

DEUXIÈME LECTURE Éph 4, 1-6. 15-16 

 

Ayez à cœur de garder l'unité dans l'Esprit par le lien de la paix. 

 
Au moment où il se trouve dans une prison qui, pour lui, est symbole de la mort, Paul lance le même appel à 

l'amour et à l'unité que Jésus au seuil de sa passion. Tous les hommes ne forment qu'un seul corps, 

harmonieusement constitué, dont le Christ est la tête. Ce corps ne cessera de croître dans l'amour. Ainsi, à 

travers l'histoire qui se poursuit, sommes-nous appelés à manifester la richesse de la vie divine. 

 

De la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens 

 

Frères,  

moi qui suis en prison à cause du Seigneur,  

je vous encourage à suivre fidèlement  

l'appel que vous avez reçu de Dieu :  

ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience ;  

supportez-vous les uns les autres avec amour ;  

ayez à cœur de garder l'unité dans l'Esprit  

par le lien de la paix. 

Comme votre vocation vous a tous appelés  

à une seule espérance,  

de même il n'y a qu'un seul Corps et un seul Esprit.  

Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême,  

un seul Dieu et Père de tous,  

qui règne au-dessus de tous,  

par tous, et en tous. 

 

En vivant dans la vérité de l'amour,  

nous grandirons dans le Christ  

pour nous élever en tout jusqu'à lui,  

car il est la Tête.  

Et par lui, dans l'harmonie et la cohésion,  

tout le corps poursuit sa croissance,  

grâce aux connexions internes qui le maintiennent,  

selon l'activité qui est à la mesure de chaque membre.  

Ainsi le corps se construit dans l'amour. 

 

 

ACCLAMATION À L'ÉVANGILE Ps 132 (133), 1 

  

R.  Oui, il est bon, il est doux pour des frères 

 de vivre ensemble et d'être unis ! 

 

Ou :  Alléluia ! 

 

 

ÉVANGILE Jn 17, 20-24 
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Moi en eux, et toi en moi, afin que leur unité soit parfaite. 

 
Le Christ vécut "les yeux levés vers le ciel". Toute son existence se révèle comme "passage" (Pâque) de ce 

monde à son Père dont la présence le soulevait déjà totalement. Sa prière est pénétrée du souffle spirituel 

appelant une humanité nouvelle à surgir et à vivre de l'amour dont lui-même a vécu. 

 

+ Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  

 

Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là,  

mais encore pour ceux qui accueilleront leur parole  

et croiront en moi :  

Que tous, ils soient un,  

comme toi, Père, tu es en moi,  

et moi en toi.  

Qu'ils soient un en nous, eux aussi,  

pour que le monde croie  

que tu m'as envoyé.  

Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée,  

pour qu'ils soient un  

comme nous sommes un :  

moi en eux,  

et toi en moi.  

Que leur unité soit parfaite ;  

ainsi, le monde saura  

que tu m'as envoyé,  

et que tu les as aimés  

comme tu m'as aimé. 

Père,  

ceux que tu m'as donnés,  

je veux que là où je suis,  

eux aussi soient avec moi,  

et qu'ils contemplent ma gloire,  

celle que tu m'as donnée  

parce que tu m'as aimé avant même la création du monde.   

 

 

Profession de foi 

 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE 

 

Frères et sœurs, en nous souvenant avec joie de nos Sept saints Fondateurs et de la Mère du 

Seigneur, leur modèle et leur guide, prions maintenant notre Dieu, le Père de tous : 

 

R.  Dieu d'amour, écoute-nous ! 

 

1.  

Pour l'Église présente partout dans le monde,  

afin qu'elle soit un signe et un instrument d'unité entre les hommes et de communion avec Dieu, 

prions le Seigneur. 

 

2. 
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Pour tous les peuples,  

afin qu'ils vivent entre eux dans l'entente et qu'ils connaissent la paix qui vient de Dieu, prions le 

Seigneur. 

 

3.  

Pour ceux qui, à cause de notre indifférence, souffrent de la faim et de la maladie,  

afin qu'ils reçoivent de notre travail et de notre partage une aide pour le corps et pour l'esprit, prions 

le Seigneur. 

 

4. 

Pour ceux qui se sont engagés à vivre selon les conseils évangéliques,  

afin qu'ils soient des signes de l'amour chrétien et qu'ils n'aient qu'un seul cœur et une seule âme, 

comme les premiers disciples, prions le Seigneur. 

 

5.  

Pour nous qui sommes reconnus comme les serviteurs de la Mère du Seigneur,  

afin que l'Esprit qui a renouvelé le cœur de nos Fondateurs nous soit donné en abondance, prions le 

Seigneur. 

 

Dieu, toi le Père qui nous aimes, tu nous demandes de t'aimer et d'aimer nos frères :  exauce les 

prières de tes Serviteurs qui aujourd'hui célèbrent la fête de leurs Fondateurs ; donne-leur de suivre 

leur exemple d'amour  fraternel.  

Par Jésus. 

 

 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 

 

Seigneur notre Dieu, 

répands la bénédiction de l'Esprit Saint sur nos offrandes : 

qu'elles deviennent le sacrement de notre salut 

et que nos cœurs soient remplis 

de cet amour fraternel qui animait nos Fondateurs. 

Par Jésus. 

 

 

PRÉFACE 

 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, 

de t'offrir notre action de grâce, 

toujours et en tout lieu, 

à toi, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. 

 

En ce jour où nous célébrons la fête  

de nos Sept saints Fondateurs, 

nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier. 

 

Car tu les as appelés à servir Jésus, le Christ, 

en s'inspirant de la Vierge Marie, 

pour que, se tenant fidèlement avec elle au pied de la Croix, 

ils conduisent ton peuple à la source du salut 

qui jaillit du côté transpercé de ton Fils. 
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Et, à cause de leur amitié fraternelle, 

tu les as choisis comme artisans 

de l'union et de la paix entre les chrétiens 

afin que cessent les discordes 

et qu'ainsi les hommes soient réconciliés. 

 

C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, 

nous célébrons sans fin ta gloire sur la terre, 

en chantant : Saint ! 

 

 

ANTIENNE DE LA COMMUNION Jn 15, 16 

 

C'est moi qui vous ai choisis et établis 

afin que vous partiez, 

que vous donniez du fruit, 

et que votre fruit demeure. 

 

 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 

 

Dans cette communion, 

nous avons participé à la passion du Christ. 

Fortifiés par ce sacrement, 

et soutenus par les mérites 

et l'intercession de nos bienheureux Pères, 

nous te prions, Seigneur notre Dieu : 

fais que nous nous tenions avec sainte Marie 

au pied des croix qui se dressent dans toute vie, 

pour y apporter réconfort et espérance. 

Par Jésus. 

 

 

BÉNÉDICTION SOLENNELLE 

 

Dieu notre Père vous a donné, dans nos Sept saints Fondateurs, un bel exemple d'amour fraternel : 

qu'il fasse grandir dans vos cœurs l'esprit de charité afin que vous soyez reconnus comme de vrais 

disciples du Christ. 

 

R. Amen. 

 

Par l'intercession de nos saints Fondateurs dont nous célébrons la fête aujourd'hui, qu'il vous 

accorde de suivre le Christ avec fermeté et de servir fidèlement, la Mère du Seigneur. 

 

R. Amen. 

 

Après avoir affronté courageusement les difficultés de cette vie, qu'il vous fasse partager, avec nos 

saints Fondateurs, le repos éternel et la joie qui ne finit pas. 

 

R. Amen. 
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Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils + et le Saint-Esprit. 

 

R. Amen. 

 

 

PRIÈRE SUR LE PEUPLE 

 

Remplis de la force de ton Esprit, Seigneur, 

le peuple qui t'appartient ; 

que la fête de nos Sept saints Fondateurs 

procure à tes fidèles une grande joie 

et  leur donne un bel exemple de vie chrétienne. 

Par Jésus. 
 

 

 

 

 

 

Formulaire II 

 

 

ANTIENNE D'OUVERTURE Is 56, 7a 

 

Je les conduirai à ma montagne sainte. 

Je les rendrai heureux dans ma maison de prière. 

 

 

Gloire à Dieu 

 

 

PRIÈRE 

 

Père très saint, 

toi la source de l'unité et de la concorde, 

tu as donné aux Sept saints Fondateurs 

de l'Ordre des Serviteurs de Marie 

de vivre dans une parfaite communion fraternelle 

et de servir avec fidélité la Mère de ton Fils ; 

donne-nous de suivre leur exemple 

et d'être, pour notre temps, 

des artisans de paix et de réconciliation. 

Par Jésus. 

 

 

Profession de foi 

 

 

PREMIÈRE LECTURE Is 2, 2-5 

  

Venez, montons à la montagne du Seigneur, au temple du Dieu de Jacob 
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Au VIIIème siècle avant Jésus Christ, Jérusalem n'est plus que la capitale du petit royaume de Juda. Elle est 

menacée par les nations voisines. Il y a de quoi désespérer des promesses divines. Mais Isaïe, un notable du 

peuple, n'hésite pas à annoncer un avenir radieux. Si le peuple élu se tourne vers son Dieu, Jérusalem (qui 

signifie "ville de la paix") deviendra le centre d'un univers renouvelé. Il sera possible pour tous les peuples 

de la terre de vivre en paix, et la soif de paix qui habite le cœur de l'homme sera étanchée. C'est là bien plus 

qu'une promesse puisqu'en Jésus Christ, Dieu a déjà donné sa lumière aux nations de la terre et enseigné sa 

Parole d'amour qui réconcilie l'homme avec lui-même et avec les autres. 

 

Du livre du prophète Isaïe  

 

Il arrivera dans l'avenir  

que la montagne du temple du Seigneur  

sera placée à la tête des montagnes  

et dominera les collines.  

Toutes les nations afflueront vers elle,  

des peuples nombreux se mettront en marche,  

et ils diront :  

«Venez, montons à la montagne du Seigneur,  

au temple du Dieu de Jacob.  

Il nous enseignera ses chemins  

et nous suivrons ses sentiers.  

Car c'est de Sion que vient la Loi,  

de Jérusalem la parole du Seigneur». 

 

Il sera le juge des nations,  

l'arbitre de la multitude des peuples.  

De leurs épées il forgeront des socs de charrue,  

et de leurs lances, des faucilles.  

On ne lèvera plus l'épée nation contre nation,  

on ne s'entraînera plus pour la guerre. 

 

Venez, famille de Jacob, 

marchons à la lumière du Seigneur. 

 

 

PSAUME 23 (24) 1-2. 3-4. 5-6 

 
Ce chant de procession appelle à participer à la foule immense de ceux qui cherchent Dieu et qui se mettent 

en route vers sa montagne sainte, en se dépouillant de tout ce qui entrave leur marche. 

 

R.  Voici le peuple immense 

 de ceux qui t'ont cherché. (AS Ps 23, n. 5) 

 

Au Seigneur, le monde et sa richesse, 

la terre et tous ses habitants ! 

C'est lui qui l'a fondée sur les mers 

et la garde inébranlable sur les flots.  

 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur 

et se tenir dans le lieu saint ? 

L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, 
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qui ne livre pas son âme aux idoles 

 et ne dit pas de faux serments.  

 

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 

et de Dieu son Sauveur, la justice. 

Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 

Voici Jacob qui recherche ta face !  

 

 

 

 

 

 

DEUXIÈME LECTURE Ac 2, 42. 44-47 

 

Tous ceux qui étaient devenus croyants, étaient égaux et mettaient tout en commun. 

 
La foi en la résurrection porte ses fruits : un des premiers, et qui demeure aujourd'hui, est la vie en 

communauté. Cette vie de communion fraternelle dans une même foi au Christ est le cœur de l'Église : telle a 

été et telle demeure sa vocation depuis ses origines. 

 

Ils étaient fidèles  

à écouter l'enseignement des apôtres  

et à vivre en communion fraternelle,  

à rompre le pain  

et à participer aux prières. 

 

Tous ceux qui étaient devenus croyants vivaient ensemble,  

et ils mettaient tout en commun ;  

ils vendaient leurs propriétés et leurs biens,  

pour en partager le prix entre tous  

selon les besoins de chacun. 

 

Chaque jour, d'un seul cœur,  

ils allaient fidèlement au Temple,  

ils rompaient le pain dans leurs maisons,  

ils prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité.  

Ils louaient Dieu  

et trouvaient un bon accueil auprès de tout le peuple.  

Tous les jours, le Seigneur faisait entrer dans la communauté  

ceux qui étaient appelés au salut. 

 

 

ACCLAMATION À L'ÉVANGILE Mt 23, 8b. 11  

 

 Vous n'avez qu'un seul enseignant, 

 et vous êtes tous frères. 

 Le plus grand parmi vous 

 sera votre serviteur. 

 

Ou : Alléluia. 
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ÉVANGILE Mt 20, 25-28 

 

Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. 

 
Jésus vient d'annoncer pour la troisième fois sa passion et la mère des fils de Zébédée de faire une requête 

intéressée pour ses enfants. Cela donne l'occasion au Christ d'insister sur sa vraie mission : la vraie gloire, 

celle qui vient de Dieu, se manifeste dans le service. Tel est un des aspects essentiels du message et de la 

pratique de Jésus. Il n'est pas facile pour nous d'être les porte-parole de l'essentiel, sans garder souci de nous-

mêmes. Et c'est pourtant l'exigence de service de l'Évangile. 

 

 

 

+ Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  

 

Jésus dit à ses disciples :  

«Vous le savez :  

les chefs des nations païennes commandent en maîtres,  

et les grands font sentir leur pouvoir.  

Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi :  

celui qui veut devenir grand  

sera votre serviteur ;  

et celui qui veut être le premier  

sera votre esclave.  

Ainsi, le fils de l'homme n'est pas venu pour être servi,  

mais pour servir  

et donner sa vie en rançon pour la multitude». 

 

 

Profession de foi 

 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE 

 

Frères et sœurs, en nous souvenant avec joie de nos Sept saints Fondateurs et de la Mère du 

Seigneur, leur modèle et leur guide, prions maintenant notre Dieu, le Père de tous : 

 

R. Dieu d'amour, écoute-nous ! 

 

1.  

Pour l'Église en marche sur cette terre,  

afin qu'elle fasse connaître à tous que l'unité entre les hommes et les peuples est un don de l'Esprit 

Saint, prions le Seigneur. 

 

2.  

Pour ceux qui nous gouvernent,  

afin qu'ils travaillent au bien de tous et favorisent l'épanouissement de chacun, prions le Seigneur. 

 

3. 

Pour les religieux et les religieuses, les missionnaires et les pasteurs, afin que chacun, selon sa 

vocation, fasse grandir la sainteté de l'Église et travaille à préparer la terre nouvelle, prions le 

Seigneur. 



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

 

4.  

Pour tous ceux et celles qui sont membres de notre Ordre, 

afin qu'au peuple de Dieu en marche ils proposent sainte Marie comme signe d'espérance et de 

consolation, prions le Seigneur. 

 

5.  

Pour nous qui sommes reconnus comme les serviteurs de la Mère du Seigneur,  

afin qu'à l'exemple de nos Sept saints Fondateurs et animés par l'amour de l'Évangile, nous 

répondions aux besoins spirituels et matériels des personnes qui nous sont proches, prions le 

Seigneur. 

 

Dieu, toi le Père qui nous aimes, tu nous demandes de t'aimer et d'aimer nos frères : exauce les 

prières de tes Serviteurs qui aujourd'hui célèbrent la fête de leurs Fondateurs ; donne-nous de suivre 

leur exemple d'amour  fraternel.  

Par Jésus. 

 

 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 

 

Dieu notre Père, 

ton Esprit a généreusement fécondé  

la vie des Sept saints Fondateurs des Servites ; 

nous t'en prions : 

fais qu'il descende sur nos offrandes 

et  qu'il ouvre nos esprits et nos cœurs 

au sacrement de ton amour et de ta grâce. 

Par Jésus. 

 

 

PRÉFACE 

 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, 

de t'offrir notre action de grâce, 

toujours et en tout lieu, 

à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, 

par le Christ, notre Seigneur. 

 

Selon le dessein de ton amour, 

tu as appelé les Sept saints Fondateurs 

à servir dans la joie la Vierge Marie. 

 

De ta fidèle servante, 

ils ont appris à recevoir ta Parole, 

à reconnaître la voix de l'Esprit 

et à te servir dans leurs frères et sœurs. 

 

En contemplant la Mère, 

associée à l'œuvre de salut du Fils, 

ils ont aussi appris 

à soulager les détresses des malheureux, 



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

à réconforter ceux qui souffrent, 

et à relever ceux qui tombent. 

 

Pour tant de bienveillance, 

avec les anges et tous le saints et saintes, 

nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix : Saint ! 

 

 

 

 

 

ANTIENNE DE LA COMMUNION Mt 11, 29 

 

Prenez sur vous mon joug, 

devenez mes disciples, 

car je suis doux et humble de cœur, 

et vous trouverez le repos. 

 

 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 

 

Dieu notre Père, 

en ce jour où nous célébrons la fête 

des Sept saints Fondateurs de l'Ordre des Serviteurs de Marie, 

permets que la communion à tes mystères 

nous fasse porter des fruits au service du prochain 

et qu'elle nous donne la force   

de marcher ensemble sur le chemin de l'Évangile, 

jusqu'à l'unité parfaite dans l'amour. 

Par Jésus. 

 

 

BÉNÉDICTION SOLENNELLE 

 

Que le Seigneur notre Dieu, lui qui a donné aux Sept saints Fondateurs d'avoir un seul cœur et une 

seule âme, vous fasse vivre en communion fraternelle dans la recherche de son Royaume. 

R. Amen. 

 

Qu'il vous garde fermes dans la foi et répande sur vous les dons du Saint-Esprit. 

R. Amen. 

 

Qu'à l'exemple des Sept saints, il fasse de vous des fidèles disciples du Christ et vous anime d'une 

authentique piété mariale. 

R. Amen. 

 

Et que la bénédiction du Dieu tout-puissant, Père, Fils et + Saint-Esprit, descende sur vous et y 

demeure à jamais. 

R. Amen. 

 

 

PRIÈRE SUR LE PEUPLE 
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Comble, Seigneur, de tes dons d'amour  

tes fidèles qui célèbrent nos saints Fondateurs : 

donne-leur la santé du corps et de l'esprit ; 

donne-leur la plénitude de l'amour ; 

donne-leur de participer à ta sainteté, 

dans la joie du Christ qui fait l'Église. 

Lui qui. 

 
 


