
 
Oratio Maxima Septem 

 
 
Ô Pater, Judex Caelestis, nos, filios tuos vocantes, recte cognoscere 
digneris, nunc et in die mortis nostrae, 
 
Ô Mater, Genitrix Nostra, at nobis, filiis tuis flentes, misericordiam 
tuam concedere digneris, nunc et in omnes diei vitae nostrae, 
 
Ô Avus, Sedes Sapientiae, in mentibus nostris, filiis tuis ignorantes, 
scientiam infundere digneris, nunc et in hora optionis gravis, 
 
Ô Puella, Iuventus Incarnata, innoncientiam cordium nostrorum, 
fatribus et sororibus tuis, conservare digneris, nunc et  super via 
amoris aeterni, 
 
Ô Faber, Operae Maiorae Instinctor, at nobis, tironibus tuis , ingenium 
tuum inspirare digneris, nunc et quandum petram primam operae 
ultimae vitae nostrae posuerimus 
 
 
Ô Bellator, Robur Sempiternum, brachia nostra, discipulis tuis 
timentes, fortificare digneris, nunc et in hora belli 
 
Ô Alienus, Ignotus et Dissimilis, a omnibus incognitis malis, nos 
pauperes et dementes, preservare digneris, nunc et semper 

 
La Grande Prière Des Sept 

 
 
Ô Père, Juge des Cieux, daigne juger équitablement tes fils qui s’en 
appellent à toi, maintenant et au jour de notre mort 
 
Ô Mère, notre génitrice a tous, daigne nous accorder ton pardon  à 
nous, tes fils, qui te supplions, maintenant et chaque jour de notre vie, 
 
Ô Aïeule, détentrice de sagesse, daigne insuffler ton savoir dans l’Ame 
de tes fils ignorants, maintenant et à l’heure de nos grandes décisions 
 
O Jouvencelle, jeunesse incarnée, daigne conserver l’innocence de nos 
cœurs, à nous, tes frères et tes sœurs, maintenant et sur le chemin qui 
nous mené a l’amour infini 
 
Ô Ferrant, créateur de toute grande œuvre, daigne nous inspirer, nous 
tes apprentis, de ton génie, maintenant et lorsque nous poserons la 
première pierre du chef-d’œuvre de notre vie 
 
Ô Guerrier, vigueur éternelle, daigne fortifier le bras de tes disciples 
apeurés, maintenant et quand sonnera la guerre 
 
Ô Etranger, méconnu et diffèrent, daigne nous préserver, nous pauvres 
et fous, de tout mal inconnu, maintenant et toujours 

 


