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Formulaire I 

 

SAINTE MARIE, NOTRE DAME DES SERVITEURS 

 

 

[INTRODUCTION 

 
Suivant la longue tradition du Benedicta tu, ce premier formulaire ne devrait pas avoir d'autre ouverture que la seule 

psalmodie -et l'antienne «Tu es bénie ...» du premier psaume-, toutefois pour les communautés qui le désirent, on pourra 

insérer ici l'introduction de la Prière des Heures propre au temps liturgique, suivie de l'hymne.  Par exemple, pour le 

Temps Ordinaire: 

 

- Seigneur, viens à notre aide. 

R. Gloire et louange à notre Dieu!   

 

- Tu es notre espérance; tu es notre joie!  R. 

 

- Soyons dans la joie avec Marie, la Mère du Seigneur,  

bénie entre les femmes; elle a cru à la Parole.  R. 

 

- Rendons gloire au Père tout-puissant,  

à son Fils Jésus Christ, le Seigneur,  

à l'Esprit qui habite en nos cœurs.  R. 

 

 

HYMNE (au choix) 

 

1. Seigneur, incline Ta hauteur: 

entends cette bouche qui chante 

l'humilité de Ta servante 

au son 

éternel de Ton Nom! 

 

R. Tu habites 

la louange! 

Tu visites,  

ensemble 

ceux qui t’exaltent à la fois, 

toi,  

Dieu, 

au milieu!1 

 

2. Seigneur, il vibre dans Ton Cœur, 

le cri de ce cœur!  Tu l'accordes 

au rythme des miséricordes 

qui fait 

tressaillir ton secret.  R. 

 

3. Seigneur, la Vierge, notre honneur, 

                                                 
1
 Ce texte de J.-F. Frié a déjà été mis en musique par J.-P. Lécot dans le livret «Et le nom de la Vierge était 

Marie» (Luc 1,27).  Chants.  Airs nouveaux / Airs anciens (P. Lethielleux, Paris 1984) pp.35-37. 
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à voix souveraine rend gloire 

pour Ta présence dans l'histoire. 

Ton sang 

accompagne son chant!  R. 

 

4. Seigneur, Marie en son Sauveur 

exulte, et son âme profonde 

T'élève un temple dans ce monde  

avant 

Ta naissance, ô Vivant!  R. 

 

 
ou bien:  

 

1. Choisie entre toutes les femmes,  

l'appel de Dieu est venue jusqu'à toi. 

 

R. Tu es belle, ô Marie ; 

tu es le reflet du cœur de Dieu. 

 

2. Choisie entre toutes les femmes, 

l'Esprit de Dieu est venu t'habiter. 

 

3. Choisie entre toutes les femmes, 

l'Amour de Dieu est venu te combler. 

 

4. Choisie entre toutes les femmes, 

le Fils de Dieu nous est donné par toi. 

 

5. Choisie entre toutes les femmes, 

la gloire de Dieu a rayonné sur toi. 

 

6. Choisie entre toutes les femmes, 

l’humanité en est transfigurée. 
V 224  (Texte: Georges Lefèbvre)] 

 

 

PSALMODIE 

 

Ps 8. Majesté de Dieu, dignité de l'être humain 

 
Le Puissant fit pour moi des merveilles. 
Lc 1, 49 

 

Ant. Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de ton sein est béni. 

 

R. O Seigneur, notre Dieu 

 qu'il est grand ton nom 

 par toute la terre 

 

Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée 

par la bouche des enfants, des tout-petits 



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

rempart que tu opposes à l'adversaire, 

où l'ennemi se brise en sa révolte. 

 

À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, 

la lune et les étoiles que tu fixas, 

qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, 

le fils d'un homme, que tu en prennes souci? 

 

Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu, 

le couronnant de gloire et d'honneur, 

tu l'établis sur les œuvres de tes mains, 

tu mets toute chose à ses pieds: 

 

les troupeaux de bœufs et de brebis, 

et même les bêtes sauvages, 

les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, 

tout ce qui va son chemin dans les eaux. 

 

R. O Seigneur, notre Dieu, 

 qu'il est grand ton nom 

 par toute la terre! 

 

 

Ps 18AB.  Hymne au Dieu de la création, maître de la loi 

 
Quand le Verbe se fit chair, comme un époux il s'unit à la nature humaine: la chambre des noces fut le sein 

de la Vierge. 
Saint Augustin 

 

Ant. Sainte Mère de Dieu, tu répands un parfum doux comme une myrrhe de choix. 

 

Les cieux proclament la gloire de Dieu, 

le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. 

Le jour au jour en livre le récit  

et la nuit à la nuit en donne connaissance. 

 

Pas de paroles dans ce récit, 

pas de voix qui s'entende; 

mais sur toute la terre en paraît le message 

et la nouvelle, aux limites du monde. 

 

Là, se trouve la demeure du soleil:  + 

tel un époux, il paraît hors de sa tente, 

il s'élance en conquérant joyeux. 

 

Il paraît où commence le ciel,  + 

il s'en va jusqu'où le ciel s'achève: 

rien n'échappe à son ardeur. 

 

La loi du Seigneur est parfaite, 

 qui redonne vie;  * 

la charte du Seigneur est sûre, 
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 qui rend sages les simples. 

 

Les préceptes du Seigneur sont droits, 

 ils réjouissent le cœur;  * 

le commandement du Seigneur est limpide, 

 il clarifie le regard. 

 

La crainte qu'il inspire est pure, 

 elle est là pour toujours;  * 

les décisions du Seigneur sont justes 

 et vraiment équitables; 

 

plus désirables que l'or, 

 qu'une masse d'or fin,  * 

plus savoureuses que le miel 

 qui coule des rayons. 

 

Aussi ton serviteur en est illuminé;  + 

 à les garder, il trouve son profit.  * 

Qui peut discerner ses erreurs? 

 Purifie-moi de celles qui m'échappent. 

 

Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil: 

 qu'il n'ait sur moi aucune emprise.  * 

Alors je serai sans reproche, 

 pur d'un grand péché. 

 

Accueille les paroles de ma bouche, 

 le murmure de mon cœur;  * 

qu'ils parviennent devant toi, 

 Seigneur, mon rocher, mon défenseur! 

 

 

Ps 23.  Entrée solennelle de Dieu dans son Temple 

 
Les portes du ciel s'ouvrent devant le Christ monté au ciel. 
Saint Irénée de Lyon 

 

Ant. Par des chants de joie, nous célébrons le prodige de ta virginité. 

 

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, 

qui ne livre pas son âme aux idoles 

 (et ne dit pas de faux serments). 

 

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 
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et de Dieu son Sauveur, la justice. 

Voici le peuple de ceux qui le cherchent! 

Voici Jacob qui recherche ta face! 

 

Portes, levez vos frontons,  + 

élevez-vous, portes éternelles: 

qu'il entre, le roi de gloire! 

 

Qui est ce roi de gloire?  + 

C'est le Seigneur, le fort, le vaillant. 

Le Seigneur, le vaillant des combats. 

 

Portes, levez vos frontons,  + 

levez-les, portes éternelles: 

qu'il entre, le roi de gloire! 

 

Qui donc est ce roi de gloire?  + 

C'est le Seigneur, Dieu de l'univers; 

c'est lui, le roi de gloire. 

 

 

INTRODUCTION AUX LECTURES 

 

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

Le Seigneur est avec toi. 

R. Tu es bénie entre toutes les femmes, 

et Jésus, ton enfant, est béni. 

 
[Absolution 

Que par les prières et les mérites 

de Marie toujours vierge et de tous les saints 

le Seigneur nous conduise au Royaume des cieux. 

R. Amen.] 

 

 

LECTURES 

 
On présente ici les trois lectures-oraisons traditionnelles.  Celles-ci peuvent être remplacées par une lecture plus longue 

de contenu marial, tirée de la Sainte Écriture, des documents de l'Église ou de l'Ordre, des écrits des saints Pères ou 

d'autres auteurs de saine doctrine. 

 

 

PREMIERE LECTURE 

 
[V. Invoque sur moi 

la bénédiction du Seigneur. 

 

Bénédiction 

Qu'avec son divin Fils 

nous protège la Vierge Marie. 

R. Amen.] 

 

Sainte Marie, Vierge des vierges, 

mère et fille du Roi des rois, 
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donne-nous ton réconfort. 

Qu'à ton intercession miséricordieuse 

le Seigneur nous accorde la récompense du ciel 

et le royaume éternel avec ses élus. 

 
[Et toi, Seigneur, prends pitié de nous. 

R. Nous rendons grâce à Dieu.] 

 

 

REPONS 

 

R. Comment chanter tes louanges, sainte Vierge Marie?   

* Celui que les cieux ne peuvent contenir, 

tu l'as porté en ton sein. 

 

V. Tu es bénie entre toutes les femmes 

et le fruit de ton sein est béni. 

*  Celui que les cieux ne peuvent contenir, 

tu l’as porté en ton sein.. 

 

 

DEUXIEME LECTURE 

 
[V. Invoque sur moi 

la bénédiction du Seigneur. 

 

Bénédiction 

Que la Vierge immaculée 

intercède pour nous auprès du Seigneur. 

R. Amen.] 

 

Sainte Marie, mère de pitié, 

intercède pour nous, Vierge sainte, 

présente nos prières à ton Fils 

qui, né pour notre salut, 

règne maintenant dans les cieux: 

Que la grâce de sa miséricorde 

efface nos péchés. 

 
[Et toi, Seigneur, prends pitié de nous. 

R. Nous rendons grâce à Dieu.] 

 

 

REPONS 

 

R. Bienheureuse Vierge Marie, 

tu as porté le Créateur du monde:   

* Tu as donné le jour à celui qui t'a créée, 

et tu restes toujours vierge. 

 

V. Réjouis-toi, Comblée-de-grâce, 

le Seigneur est avec toi. 

*  Tu as donné le jour à Celui qui t'a créée,  
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et tu restes toujours vierge. 

 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit. 

*  Tu as donné le jour à Celui qui t'a créée,  

et tu restes toujours vierge. 

 

 

TROISIEME LECTURE 

 
[V. Invoque sur moi 

la bénédiction du Seigneur. 

 

Bénédiction 

Que par l'intercession de la Vierge Mère 

le Seigneur nous accorde le salut et la paix. 

R. Amen.] 

 

Sainte Mère de Dieu, 

tu as mérité de porter en ton sein 

celui que l'univers ne peut contenir, 

accueille notre prière: 

que ta miséricordieuse intercession 

nous obtienne le pardon de nos fautes; 

guide-nous à la demeure de Lumière 

où tu règnes à jamais, avec ton Fils. 

 
[Et toi, Seigneur, prends pitié de nous. 

R. Nous rendons grâce à Dieu.] 

 

 

ANTIENNE MARIALE 

 

Salve, Regína,  

mater misericórdiæ; 

vita, dulcédo  

et spes nostra, salve. 

Ad te clamámus,  

éxsules fílii Evæ. 

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, 

o pia, 
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o dulcis 

Virgo María. 

 
Version française (J.-F. Frié)

2
 

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! 

 
Ou bien: 

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. 
V 7 

 

 

V. Prie pour nous, sainte Mère de Dieu. 

R. Afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. 

 

 

ORAISON 

 

                                                 
2
 Cette traduction adaptatée 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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Dieu éternel et tout-puissant, 

par l'action de l'Esprit Saint 

tu as préparé le corps et l'âme 

de la Vierge Marie, Mère glorieuse, 

pour en faire la sainte demeure de ton Fils; 

nous t'en prions: 

à nous qui célébrons avec joie sa mémoire, 

accorde-nous, par sa maternelle intercession, 

d'être délivrés du mal qui nous défigure 

et de la mort éternelle. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.   

R. Amen. 

 
N.B. Au lieu de l'oraison Dieu éternel et tout-puissant, on peut dire l'une des oraisons suivantes. 

 

 

1. Supplique pour l'Église et pour l'Ordre («Pietate tua») 

 

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.   

R. Amen. 



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

 

 

2. Prière à l'occasion des Chapitres pour obtenir lumière et grâce 

 

Tourne ton regard, Seigneur, sur notre famille, 

au moment où nous allons célébrer (célébrons) 

le Chapitre ... 

qui exprime et rend plus intense 

notre communion fraternelle 

et qui nous permet de réviser  

notre engagement de vie évangélique; 

donne-nous de mettre en toi  

notre confiance. 

Rends-nous capables 

d'entendre la voix de l'Esprit 

et d'accueillir avec foi ta Parole: 

renouvelle notre idéal de service 

notre amour de l'Église 

et notre témoignage apostolique. 

Assiste et sanctifie 

notre prieur général ..., 

(notre prieur provincial ...) 

et tous les frères 

qui participeront (participent) au Chapitre: 

donne-leur de juger avec prudence, 

de décider avec fermeté, 

de discerner avec sagesse 

et d'entrevoir avec clairvoyance l'avenir. 

Fais que rien ne trouble leur concorde 

et qu'une même communion d'intentions 

unifie leur inévitable divergence de vues: 

accorde-leur d'aimer la tradition des Pères, 

d'être attentifs aux signes des temps 

et d'avoir le souci de l'avenir de l'Ordre. 

Permets, Seigneur, que la Vierge Marie, 

la mère de Jésus et notre mère, 

soutienne nos frères de sa présence; 

par ta grâce, fais que notre prière 

soit efficace et les accompagne: 

que leur travail porte du fruit en abondance, 

que le service de l'Église et de l'Ordre 

devienne pour eux source de joie 

et que soit véritable leur amour 

pour toi et pour tous les humains. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.   

R. Amen. 

 

 

3. Invocation de la Vierge Marie dans nos sanctuaires 
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Sainte Marie, 

bénie du Très-Haut, 

mère de la grâce: 

par toi s'élève le chant de louange de l'Église. 

Fille bien-aimée du Père, 

en accueillant le message de l'Ange, 

tu as coopéré au salut de l'être humain; 

en toi, de nouveau, la créature obéit à son Créateur. 

Mère de Jésus, le Fils de Dieu, 

en conservant la Parole dans ton cœur, 

tu nous as montré le chemin de la sagesse: 

en toi l'être humain a enfin accueilli la Bonne Nouvelle. 

Épouse aimée de l'Esprit Saint, 

en recevant en toi le Verbe de Dieu 

tu as donné au monde la vie: 

en toi l'être humain est devenu demeure de l'Éternel. 

Ta sainte image nous rappelle (depuis des siècles) 

la dignité de ta personne 

et la médiation maternelle de ton intercession. 

Mère de tendresse, 

Vierge en prière, 

nous levons les yeux vers toi: 

viens au secours de notre supplication; 

que ta miséricorde 

soit source de salut et de paix 

pour nous-mêmes, 

pour tous les Servites, 

pour ceux et celles qui nous sont chers, 

pour nos frères et sœurs dans la foi, 

pour toute personne. 

Implore pour nous auprès du Père 

afin que nous obtenions  

la connaissance véritable du Christ, 

les dons multiples de l'Esprit, 

la protection contre les dangers 

et la délivrance du mal. 

Fais que nous bâtissions avec toi 

le Royaume du Seigneur, 

royaume de louange sans fin, 

royaume de justice et de paix, 

pour l’humanité entière,  

maintenant et pour les siècles des siècles.  Amen. 

 

 


