Dimanche 11 Novembre 2018

9h30

St-Piat

(Équipe « Sud » aidée par Roger et par le Père Bruno)

32e Dimanche du temps ordinaire - Année B
Messe du souvenir
Liturgie de l’accueil
A 9 h 15 précises, les porte-drapeaux sont à l'entrée de la Collégiale.
A 9 h 30 précises, les portes drapeaux font leur entrée par l'allée centrale, avec un espacement
déterminé par Roger, au son d'une musique militaire.
Arrivés à l'autel, la musique militaire s'arrête. Entrent alors les servants d'autel et le Père Bruno
COURTOIS avec le chant d'entrée.
Chant d’entrée : « A ce monde que tu fais »

T - 146-1 couplets 1 et 2

Accueil par Roger Mille, ancien combattant : « Bonjour et bienvenue à tous et à toutes.
Merci au Père Courtois d'avoir accepté de présider cette messe du souvenir et d'en avoir
modifié l'horaire.
Merci Mr le Maire, merci les élus, merci à vous les anciens combattants, merci aux portedrapeaux d'être là aujourd'hui.
Il y a 100 ans, des millions d'hommes ont donné leur vie. Aujourd'hui, il n'y a plus personne
pour dire "j'étais là". C'est un moment de recueillement pour tous ceux dont les noms sont
gravés dans le marbre de nos monuments, "les enfants du pays" disait-on !
Souvenons-nous de ceux que la guerre a fait mourir, ceux dont la vie a été blessée par la
violence, ceux qui ont perdu jusque leur dignité, ceux de la grande guerre, mais également ceux
des différents conflits, dont la 2ème guerre mondiale et la guerre d'Algérie.
Ces milliers de combattants confrontés à la barbarie, ayant donné leur vie pour une patrie, pour
un drapeau, lui, œuvre d'art, signe de ralliement, il concrétise nos joies, nos devoirs, il est le
compagnon de nos victoires, il est présent à l'heure de nos tristesses.
Il y a des déclarations des Etats Majors, des discours politiques, des communiqués de presse,
des images que chacun peut regarder devant son écran. Mais j'ai devant les yeux, les morts, les
innocents tués, c'est le malheur dans les familles à jamais blessées.
Il est vrai que la vie ne ménage personne. Il y a des blessures qui ne se referment jamais,
d'autres qu'on aimerait ne pas devoir rouvrir.
A certaines heures, nous sommes divisés. On se demande alors si la paix n'est pas comme une
ombre, toujours devant nous, mais insaisissable. C'est en temps de paix que nous devons faire la
guerre à la guerre. Lorsque les hostilités sont déclenchées, il est toujours trop tard.
Certes, les hommes d'Etats s'inquiètent, s'agitent, s'engagent, témoignent souvent de leurs
convictions pacifiques, mais aussi de leur impuissance. C'est avant que les armes ne parlent
qu'il faut agir avec ténacité et détermination.
Si j'interroge le dictionnaire, je lis qu'un ennemi c'est un personnage qui hait et qui cherche à
nuire. Le chrétien ne peut pas avoir des ennemis. Il a des adversaires. Il se trouve parfois en
désaccord profond avec d'autres hommes, mais jamais, jamais, il ne peut cesser de voir en
l'autre le fils d'un autre. Aimer, c'est respecter la vie et la dignité. C'est chercher au delà des
divergences. C'est réconcilier les hommes entre eux pour que les jeunes générations puissent
goûter à la beauté de la vie. »

Prière pénitentielle :

AL 597

« Messe du Peuple de Dieu » (pas de phrases)

Gloria :

AL 597

« Messe du Peuple de Dieu »
Liturgie de la Parole

~ Lecture du livre des Rois (17, 10-16) lue par Danielle
~ Psaume 145 « Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent »
Refrains chantés par Maurice, couplets récités par Huguette

~ Lecture de la lettre aux Hébreux (9, 24-28) lue par Jean-Paul
~ Acclamation de l’Évangile : AL 597

« Messe du Peuple de Dieu »

~ Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc (12, 38 - 44)
Homélie par le célébrant
Profession de foi :

Symbole des Apôtres récité

Prière universelle : T 150 « Vienne la paix sur notre terre, la paix de Dieu pour les nations.»

lue par Jean-Pierre et Anne-Marie en alternance
~ Pour tous les peuples en conflit, pour qu'ils trouvent, grâce à la bonne nouvelle annoncée à
tous, le chemin de la justice et de la paix. Ô Seigneur, en ce jour, écoute ma prière. R
~ Pour tous les soldats morts au combat, les prisonniers en exil, les suppliciés des camps de
concentration, et pour toutes les victimes civiles. Ô Seigneur, en ce jour, écoute ma prière. R
~ Pour tous ceux qui ne sont plus, ensevelis sans nom dans les champs, pour ceux qui dorment
sous les croix, dispersés dans les champs, dans les bois, pour ces soldats malheureux
négligemment jetés sans prière en son creux. Ô Seigneur, en ce jour, écoute ma prière. R

~ Pour ceux qui sont victimes d'injustice, de mépris, de misère ou de violence. Ô Seigneur, en
ce jour, écoute ma prière. R
~ Pour l'Eglise, pour qu'elle suscite sans relâche chez tous les chrétiens la volonté de travailler
efficacement à la paix du monde. Ô Seigneur, en ce jour, écoute ma prière. R
Dernière intention lue par Anne-Louise LECLERCQ
~ Regarde Seigneur les familles déchirées par les guerres. Que ceux qui ont donné leur vie hier,
comme ceux qui la donnent aujourd'hui, partagent ta paix et le bonheur sans fin. Ô Seigneur, en
ce jour, écoute ma prière. R
Liturgie de l’Eucharistie
Préparation de l’autel et présentation des dons
Sanctus :

AL 597

« Messe du Peuple de Dieu »

Prière Eucharistique
Anamnèse : AL 597
Notre Père : (récité)
Agneau de Dieu :

« Messe du Peuple de Dieu »
(pourquoi pas en donnant la main)

AL 597

Communion : A 39-69

« Messe du Peuple de Dieu »

« Mendiants d'espérance »

couplets 1, 2 et 3

Après la communion, Maurice NUNS, ancien combattant lira une lettre de l'aumônier
Chevalier annonçant à Madame Pauchet la mort de son époux. Puis la Marseillaise est jouée
par Magloire et par son fils trompettiste.
Liturgie de l’Envoi
Bénédiction et envoi
Envoi :

EM 14-17 « Je vous salue Marie, Angélus »

La sortie s'effectue en commençant par les porte-drapeaux dans une haie d'honneur dans le
même ordre que lors de leur entrée. Magloire et son fils les accompagnent en jouant "l'ode à la
joie" de Beethoven, l'hymne européen.

