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

Formulaire II 

 

SAINTE MARIE, SERVANTE DU SEIGNEUR 

 

 

 

INTRODUCTION 

 

Tu es bénie entre toutes les femmes. 

- Et le fruit de ton sein est béni. 

Louez avec moi le Seigneur. 

- pour les merveilles qu’il a faites pour la Vierge Marie. 

Grandes, merveilleuses, sont tes œuvres, 

Seigneur, Dieu de l’univers; 

- Ils sont justes, ils sont vrais, tes chemins, Roi des nations!. 

 
On peut aussi utiliser l'introduction de la Prière des Heures propre au temps liturgique. 

  

 

HYMNE (au choix) 

 

1. «Voici, je suis, du Seigneur, la servante; 

que tout se passe selon ta Parole.» 

Tu es la terre féconde, Marie, 

terre créée qui adore et qui aime. 

 

2. Tu es, de Sion, la fille fidèle, 

rameau vivant qui engendre la rose 

que tous attendent en prière et espèrent, 

fleur de lumière au désert où nous sommes. 

 

3. À chaque jour, l'Église ainsi répète, 

redit le «oui» de la femme nouvelle; 

et tout sera «bon» comme à l'origine 

quand Dieu marchait au jardin, à la brise. 

 

4. À Dieu, le Père, sans fin, rendons gloire: 

son Souffle a fait toute chose nouvelle; 

son Verbe est né en Marie, Vierge Mère, 

chant des merveilles, beauté qui demeure. 

 

 
Ou bien:   

 

R. Chercher avec toi dans nos vies 

les pas de Dieu, Vierge Marie ; 

par toi, accueillir aujourd’hui 

le don de Dieu, Vierge Marie. 

 

1. Puisque tu chantes avec nous: 

Magnificat, Vierge Marie, 
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permets la Pâque sur nos pas; 

nous ferons tout ce qu'il dira.  R. 

 

2. Puisque tu souffres avec nous 

Gethsémani, Vierge Marie, 

soutiens nos croix de l'aujourd'hui; 

entre tes mains, voici ma vie.  R. 

 

3. Puisque tu demeures avec nous 

pour l'Angelus, Vierge Marie, 

guide nos pas dans l'inconnu 

car tu es celle qui a cru.  R. 
V 282  (Texte: Jean-Claude Gianadda) 

 

 
Au temps pascal: 

 

1. Réjouis-toi, Reine du ciel,  

Réjouis-toi, Alléluia! 

Jésus, ton enfant est sorti du tombeau, 

Réjouis-toi, Alléluia, Alléluia! 

 

2. Réjouis-toi, Reine des hommes, 

Réjouis-toi, Alléluia! 

Jésus, notre frère est vainqueur de la mort, 

Réjouis-toi, Alléluia, Alléluia! 

 

3. Réjouis-toi, Reine des anges, 

Réjouis-toi, Alléluia! 

Jésus, le Seigneur, est vivant près de Dieu. 

Réjouis-toi, Alléluia, Alléluia! 
V 313 

 

 

 

PSALMODIE 

 

Ps 110. Hymne au Dieu puissant, fidèle et bon 

 
Mon âme exalte le Seigneur (...)  Le Puissant fit pour moi des merveilles. 
Lc 1, 46. 49 

 

Ant. Réjouis-toi, Vierge fidèle, femme de la Nouvelle Alliance,  

première messagère du Royaume. 

 

De tout cœur je rendrai grâce au Seigneur 

dans l'assemblée, parmi les justes. 

Grandes sont les œuvres du Seigneur; 

tous ceux qui les aiment s'en instruisent. 

Noblesse et beauté dans ses actions: 

à jamais se maintiendra sa justice. 
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De ses merveilles il a laissé un mémorial; 

le Seigneur est tendresse et pitié. 

Il a donné des vivres à ses fidèles, 

gardant toujours mémoire de son alliance. 

Il a montré sa force à son peuple, 

lui donnant le domaine des nations. 

 

Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains, 

sécurité, toutes ses lois, 

établies pour toujours et à jamais, 

accomplies avec droiture et sûreté! 

 

Il apporte la délivrance à son peuple;  + 

son alliance est promulguée pour toujours: 

saint et redoutable est son nom. 

 

La sagesse commence avec la crainte du Seigneur.  + 

Qui accomplit sa volonté en est éclairé. 

A jamais se maintiendra sa louange. 

 

[Oraison psalmique 

De tout cœur, nous te rendons grâce, Seigneur: 

par Marie, ta servante fidèle, 

tu nous as donné le Médiateur de la nouvelle Alliance; 

nous t'en prions: 

accorde-nous  

de pratiquer avec amour tes commandements 

et de demeurer fidèles à ta Parole 

et à notre engagement de service. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  Amen.] 

 

 

Ps 112. Hymne au Dieu très-haut et très aimant 

 
Il s'est penché sur son humble servante (...) il élève les humbles. 
Lc 1, 48. 52 

 

Ant. Réjouis-toi, Mère du Christ, femme revêtue de gloire; en toi les humbles sont élevés, par toi 

renaît l'espérance des pauvres. 

 

Louez, serviteurs du Seigneur, 

louez le nom du Seigneur! 

Béni soit le nom du Seigneur, 

maintenant et pour les siècles des siècles! 

Du levant au couchant du soleil, 

loué soit le nom du Seigneur! 

 

Le Seigneur domine tous les peuples, 

sa gloire domine les cieux. 

Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? 

Lui, il siège là-haut. 

Mais il abaisse son regard 
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vers le ciel et vers la terre. 

 

De la poussière il relève le faible, 

il retire le pauvre de la cendre  

pour qu'il siège parmi les princes, 

parmi les princes de son peuple. 

Il installe en sa maison la femme stérile, 

heureuse mère au milieu de ses fils. 

 

[Oraison psalmique 

Du levant au couchant du soleil, 

loué soit ton nom, Seigneur, 

car tu as choisi Marie, femme pauvre et humble, 

comme Mère glorieuse de ton Fils; 

et, première-née parmi les rachetés, 

tu as fait d'elle, dans l'Église, 

l’heureuse Mère de nombreux fils. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  Amen.] 

 

 

Ps 145. Hymne au Dieu qui crée, aide et règne à jamais 

 
Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. 
Lc 1, 50 

 

Ant.  Réjouis-toi, femme de l'espérance: de toi est née la Lumière du monde, par toi nous avons le 

Pain de la Vie. 

 

Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur!  + 

Je veux louer le Seigneur tant que je vis,  * 

chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure. 

 

Ne comptez pas sur les puissants, 

des fils d'homme qui ne peuvent sauver! 

Leur souffle s'en va: ils retournent à la terre; 

et ce jour-là, périssent leurs projets. 

 

Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, 

qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu, 

lui qui a fait et le ciel et la terre 

et la mer et tout ce qu'ils renferment! 

 

Il garde à jamais sa fidélité, 

il fait justice aux opprimés; 

aux affamés, il donne le pain; 

le Seigneur délie les enchaînés. 

 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 

le Seigneur redresse les accablés, 

le Seigneur aime les justes, 

le Seigneur protège l'étranger. 
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Il soutient la veuve et l'orphelin, 

il égare les pas du méchant. 

D'âge en âge, le Seigneur régnera: 

ton Dieu, ô Sion, pour toujours! 

 

[Oraison psalmique 

Que monte vers toi, Seigneur, 

la louange incessante des Serviteurs de sainte Marie, 

car tu as envoyé ton Fils 

porter la Bonne Nouvelle aux pauvres 

annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres 

et aux aveugles qu'ils verront la lumière; 

aide-nous à renouveler notre engagement: 

celui d'aider avec amour  

nos frères et sœurs les plus démunis 

et celui de défendre les opprimés  

avec la force de l'Evangile. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  Amen.] 

 

 

LECTURES-ORAISONS 

 
On propose trois lectures-oraisons inspirées des Constitutions.  On peut les remplacer par une lecture plus longue de 

contenu marial, comme il est dit pour les lectures du premier formulaire. 

 

 

PREMIERE LECTURE 

 

A la Vierge du «Fiat» 

 

Sainte Marie, 

humble Servante du Seigneur,  

glorieuse Mère du Christ, 

nous te saluons! 

Vierge fidèle, 

sainte demeure du Verbe, 

apprends-nous 

à être dociles à la voix de l'Esprit, 

à vivre à l'écoute de la Parole, 

attentifs à ses appels 

dans le secret de notre cœur, 

attentifs à ses manifestations 

dans la vie fraternelle, 

dans les événements de l'histoire, 

dans le gémissement et l'exultation de la création. 

Vierge de l'écoute, 

créature orante, 

accueille la prière de tes Serviteurs (Servantes). 

 

 

REPONS 
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R. Sainte Marie, tu es la terre promise, figure du Royaume qui vient  

* toi qui es déjà l'Église vivante du Verbe. 

V. Toi, la terre sainte où le Christ naît encore, tu gardes vivante en toi, la Parole, 

* toi qui es déjà l'Église vivante du Verbe. 

 

 

DEUXIEME LECTURE 

 

A la Vierge du «Magnificat» 

 

Sainte Marie, 

femme humble et pauvre, 

bénie du Très-Haut, 

nous te saluons! 

Vierge de l'espérance, 

prophétie des temps nouveaux, 

unis nos voix à ton Cantique 

et marche avec nous sur la route: 

pour annoncer la venue du Royaume 

et la pleine libération de l'être humain; 

pour porter le Christ à nos frères et sœurs  

et parvenir avec eux 

à une plus profonde communion d'amour; 

pour célébrer avec toi la miséricorde du Seigneur 

et chanter le salut et la joie de la vie. 

Vierge sainte, arche de la nouvelle Alliance, 

premier signe de l'Église, 

accueille la prière de tes Serviteurs (Servantes). 

 

 

REPONS 

 

R. Tu es la voix de l’ancien Israël, 

l’exultation du petit reste,   

* Le chant de joie de la Vierge Église. 

V. Par toi s’élève la louange de tous les rachetés, 

des pauvres et des humbles qui espèrent en Dieu. 

* Le chant de joie de la Vierge Église. 

 

 

TROISIEME LECTURE 

 

A la Vierge au pied de la Croix 

 

Sainte Marie, 

femme de douleur, 

mère des vivants, 

nous te saluons! 

Ève nouvelle, 

Vierge épouse au pied de la Croix, 

où l’amour se consume  
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et d’où la vie surgit, 

Mère des disciples, 

sois l'image qui nous guide 

dans notre engagement de service; 

apprends-nous 

à demeurer avec toi auprès des croix sans nombre 

où ton Fils est encore crucifié; 

à vivre et à témoigner de l'amour du Christ, 

en accueillant toute personne comme un frère, une sœur; 

à renoncer à l'égoïsme aveugle 

pour suivre le Christ, lumière unique de l'être humain. 

Vierge de la Pâque, 

gloire de l'Esprit, 

accueille la prière de tes Serviteurs (et de tes Servantes). 

 

 
Une fois achevées les lectures-oraisons ou le texte alternatif, on chante l'antienne Salve Regina suivie de l'oraison Dieu 

éternel et tout-puissant, ou bien la supplique des Servites -O Mère de tendresse-, ou encore une autre antienne mariale 

propre au temps liturgique en cours. 

 

 

SUPPLIQUE DES SERVITES 

 

1. O Mère de tendresse, tu nous ouvres 

le trésor de la vie et de la grâce; 

soutiens tes serviteurs dans l'espérance. 

 

2. Servante généreuse, tu nous guides 

sur la route incertaine de l'épreuve; 

garde-nous tous fidèles à ton service. 

 

3. 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. 

 

 
Ou bien: 

 

Nous te saluons, Vierge Marie, 

O Pleine de grâce; 

Et nous bénissons Jésus ton Enfant. 

A lui honneur et puissance, 

Eternellement! 

V 87 

 

 

ENVOI 

 
Si elle n'est pas suivie d'une autre célébration, la Vigile peut se conclure par la formule suivante: 

 

Que sainte Marie nous protège 

et nous guide avec bienveillance 
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sur le chemin de la vie. 

R. Amen.  

 
Ou bien : 

Que par le Fils de Dieu, notre frère, 

sainte Marie, sa mère,  

nous protège. 

R. Amen.  

 

 


