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Action de grâce ;         Confiant dans la miséricorde de Dieu nous prions pour tous 

les morts de toutes les guerres en disant ensemble le psaume 129 : 

 

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel ! 

Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière ! 

 

Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera ? 

Mais près de toi se trouve le pardon pour que l’homme te craigne. 

 

Mon âme attend le Seigneur  plus qu’un veilleur ne guette l’aurore ; 

plus qu’un veilleur ne guette l’aurore,  attends le Seigneur, Israël. 

 

Oui, près du Seigneur, est l’amour ; près de lui, abonde le rachat. 

C’est lui qui rachètera Israël  de toutes ses fautes. 

 

Intervention de Mme le Maire de Craonne 

 

Bénédiction finale par Mg de Dinechin 
 
Envoi :  AVE MARIA à NOTRE-DAME de CHARTRES  V.238) 
 

R. Ave ! A-ve Mari-a ! Ave ! A-ve Mari-a ! 
 

1. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. 
 Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni ! 
 

2. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pou-our nous, pauvres pécheurs, 
 Maintenant et à l’heure de notre mort. (pour nous) 
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’armistice était attendu de tous : poilus, simple soldat ou officier, 
familles, prêtres, évêques, pape… les textes joints nous donnent des 

réactions et réflexions suite à cette annonce. 
 
 
 
 

 
 
 

    Messe du centenaire de l’armistice 1918 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Dimanche 11 novembre 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         CRAONNE  

Annonces de la semaine : 
 

- mardi 13 nov. messe à BIEVRES à 18h 

- jeudi  15 nov. messe à BRUYÈRES à 9h à l’église 

                            permanence de Mr l’Abbé Floribert de 17h30 à 19h30                                             

- samedi 17 nov. messe à CHAVIGNON à 18h 

- dimanche 18 nov. messe à BRUYERES à 9h30 
 



 
 

En ce dimanche où nous célébrons la mort et la résurrection du Christ, nous 
commémorons le centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918 ; la fin des 
combats de la 1

ère
 guerre mondiale. Des combats qui ont fait près de 10 millions 

de morts. Une guerre qui a ruiné la France et les pays d’Europe.  
Dans l’une de ses lettres de guerre, le Père François MOREAU, moine de 
l’abbaye saint Martin de Ligugé qui était sous les drapeaux, écrit le 9 novembre 
1918 : « Un mot ce soir : il partira demain, veille de St Martin. Est-ce que notre 
grand St Martin qui a déjà tant fait pour la France ne va pas, cette année, pour 
sa fête, nous apporter la paix, consécration de notre victoire ?  Et quelle joie plus 
grande encore si cette  paix extérieure nous apportait aussi la paix intérieure 
qu’avant la guerre nous connaissions si peu ! En tout cas, voilà presque l’après-
guerre qui commence. » 
En effet depuis le mois d’octobre 1918, des tractations ont lieu entre l’Allemagne 
et les États Unis en vue de la paix.  Le 5 novembre 1918, l’ensemble des Alliés 
envoie un mémorandum  à Berlin. Les conditions posées par les Alliés sont 
acceptées par les Allemands qui désirent maintenant négocier l’armistice. 
Pendant plusieurs jours, les circonstances empêchent les messagers de passer 
d’un camp à l’autre. Mais à 9h45, le 11 novembre, le Maréchal Foch envoie le 
télégramme suivant : « Les hostilités seront arrêtées sur tout le front à partir du 
11 novembre, 11h (heure française) ». Dans les tranchées, le clairon sonne à 11h 
du matin l’arrêt des combats. 
L’arrêt des combats ! Ce n’est pas encore la paix ! Si la guerre a été gagnée il 
faudrait maintenant gagner la paix. 
Le pape Benoit XV écrit en décembre 1918 : « Ce jour que l’univers entier 
attendait anxieusement depuis longtemps et que tous les peuples chrétiens 
appelaient de leurs ferventes prières,… nous le voyons, arrivé brusquement. Le 
bruit des armes a enfin cessé. Une paix solennelle n’a pas encore mis fin à la 
sauvage guerre, mais cependant, cet armistice qui a arrêté les carnages sur terre, 
sur mer et dans les airs, a heureusement ouvert la porte et le chemin de la paix… 
Comme cela intéresse souverainement le bien général, c’est un devoir, surtout 
pour les catholiques qui, par profession, travaillent au bonheur et à la paix de la 
société humaine, d’invoquer par la prière l’assistance de la divine Sagesse pour 
les délégués à la conférence de la paix… » 
Ce qui est vrai en 1918 l’est toujours en 2018 : nous devons chaque jour œuvrer à 
gagner la paix. Le Pape François rappelait cette année, lors de la fête de Pâques : 
« Le Christ, avec sa mort et sa résurrection, a vaincu le péché qui séparait 
l’homme de Dieu, l’homme de lui-même, l’homme de ses frères… Il a rétabli la 
paix, commençant à tisser la toile d’une nouvelle fraternité… Seule cette 
fraternité peut garantir une paix durable, peut vaincre les pauvretés, peut 
éteindre les tensions et les guerres, peut extirper la corruption et la criminalité. » 
 

 Nous sommes réunis ici pour un temps de prière pour la Paix, car ensemble 
nous voulons vivre cette fraternité et  œuvrer pour la Paix.  Et nous entrons dans 
la prière par le signe de la Croix. 

 

 

Offertoire :   musique 

 

Sanctus :   MESSE “SIGNE D’AMOUR”  - AL.25-31  
 

R. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers. 
 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  
 Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  
 Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
 
 

Anamnèse :   MESSE “SIGNE D’AMOUR”  - CL.25-33  (AL.25) 
 

Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant,  
Notre sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. 
 
 
Notre Père :   de RIMSKY-KORSAKOV   (D.82) 
 

 
 
Agneau de Dieu :   MESSE “SIGNE D’AMOUR”  - AL.25-34 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
1-2. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
   3. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
. 

 
 

      C o m m u n i o n  : PRENEZ ET MANGEZ  (D.52-67) 
 

  R. Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
    Prenez et buvez, voici mon sang ! Ouvrez vos cœurs !  
    Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie. 
 

1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
    Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
    Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
    Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !  
 

2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
    Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
    Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
    Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 
    Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
    Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
   Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
 
 

 
 



 

 

Seigneur, nous nous souvenons des Poilus de la grande guerre.  Nous te       

rendons grâce pour les hommes et les femmes de notre pays qui, au service 

de la paix, risquent aujourd’hui leur vie pour nos concitoyens. 

Et nous te prions pour ceux et celles qui ont été blessés ou tués dans des 

attentats ou sur des théâtres d’opérations extérieures. 

Dieu de Miséricorde apprends nous les chemins de la fraternité et de la paix. 

 

Refrain 

 

Seigneur nous te rendons grâce pour tous ceux qui, au nom de leur foi  sont 

soucieux de la dignité de l’homme. Ils  sont artisans de paix dans leur 

famille, 

leur travail, leur commune, au sein d’associations. 

Et nous te prions pour ceux qui sont victimes d’injustice, de mépris, de 

misère, de violence. Tout  particulièrement pour les réfugiés, les exilés. 

Dieu de Miséricorde apprends nous les chemins de la fraternité et de la paix. 

 

Refrain 
 

Seigneur nous te rendons grâce pour ceux qui acceptent des responsabilités 

politiques, économiques, sociales et syndicales.  

 

Et nous te prions pour qu’ils aient toujours le souci du bien commun en vue 

de construire une société fondée sur la vérité, la justice, la charité. 

Dieu de Miséricorde apprends nous les chemins de la fraternité et de la paix. 

 

Refrain  
 

Seigneur nous te rendons grâce pour les communautés chrétiennes qui se 

réunissent à travers le monde en ce dimanche. Elles sont à l‘écoute de ta 

Parole et  partagent Ton Corps. 

Et nous te prions pour qu’elles accueillent Ta paix et en soient les témoins dans 

tous les pays où elles vivent. 

Dieu de Miséricorde apprends nous les chemins de la fraternité et de la paix. 

 

Refrain 
 

Intention par Mr de Benoist 

 

Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta bonté : donne à 

chacun la claire vision de ce qu’il doit faire et la force de l’accomplir. Par Jésus, 

le Christ, notre Seigneur. 

 
 

 
 

 

Accueil :    FAIS PARAITRE TON JOUR   (Y.53) 
  

1. Par la croix du fils de Dieu, signe levé qui rassemble les nations, 
 Par le corps de Jésus-Christ dans nos prisons, innocent et torturé, 
 Sur les terres désolées, terres d’exil, sans printemps, sans amandier ; 
 

R. Fais paraître ton Jour et le temps de ta grâce, 
 Fais paraître ton Jour que l’homme soit sauvé ! 
 

2. Par la croix du Bien-Aimé, fleuve de paix où s’abreuve toute vie, 
 Par le corps de Jésus-Christ, hurlant nos peurs dans la nuit des hôpitaux, 
 Sur le monde que tu fis pour qu’il soit beau et nous parle de ton nom ;  R/ 
 
 
 

Prière d’ouverture :   

Dieu qui a révélé au monde que tous les hommes sont frères et  que les 

artisans de paix seront appelés tes fils, aide-nous à rechercher toujours cette 

justice qui seule peut garantir aux hommes une paix solide et véritable. Et 

donne nous de vivre la fraternité à laquelle tu nous appelles.  Par Jésus 

Christ… 

 

 

Kyrie :  MESSE “SIGNE D’AMOUR” -  A.25-2 (AL.25) 
 

1. Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié de nous. 
2. O Christ prends pitié, O Christ prends pitié, O Christ prends pitié de nous. 
3. Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié de nous. 
 

 
 

Gloire à Dieu :   MESSE “SIGNE D’AMOUR”  - AL.25-26 
 

R. Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  
 Et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime, 
 Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu. 
 

1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. 
 Nous te glorifions,  

        nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 
        Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 
 

2. Seigneur fils unique, Jésus Christ, 
 Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le Fils du Père ; 
 Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
 Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
 Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
 

3. Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut, 
 Jésus Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! 

 
 



 

 

Lecture du premier livre des Rois :    
 

 Le prophète Élie partit pour Sarepta et il parvint à l’entrée de la ville. Une veuve 

ramassait du bois ; il l’appela et lui dit : «Veux-tu me puiser, avec ta cruche, un 

peu d’eau pour que je boive ?» 

Elle alla en puiser. Il lui dit encore : « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » 

Elle répondit : « Je le jure par la vie du Seigneur ton Dieu : je n’ai pas de pain. 

J’ai seulement, dans une jarre, une poignée de farine et un peu d’huile dans un 

vase. Je ramasse deux morceaux de bois, je rentre préparer pour moi et pour 

mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons, et puis nous mourrons. » 

Élie lui dit alors : « N’aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d’abord cuis-

moi une petite galette et apporte-la moi ; ensuite tu en feras pour toi et ton fils. 

Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d’Israël : Jarre de farine point ne s’épuisera, 

vase d’huile point ne se videra, jusqu’au jour où le Seigneur donnera la pluie 

pour arroser la terre. » 

La femme alla faire ce qu’Élie lui avait demandé, et pendant longtemps, le 

prophète, elle-même et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine ne s’épuisa 

pas, et le vase d’huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l’avait annoncé par 

l’intermédiaire d’Élie. 
    

PAROLE DU SEIGNEUR 
 
 
Psaume :    

 
 
Le Seigneur 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. 
 
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 ! 
 

 
Acclamation :   MESSE “SIGNE D’AMOUR” -  UL.25-27 (AL.25) 

 
 

 
 
 
 
Évangile de Jésus-Christ selon St Marc :   
 

Dans son enseignement, Jésus disait : « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à 

se promener en vêtements d’apparat et qui aiment les salutations sur les 

places publiques, les sièges d’honneur dans les synagogues, et les places 

d’honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et, pour 

l’apparence, ils font de longues prières : ils seront d’autant plus sévèrement 

jugés. » 

Jésus s’était assis dans le Temple en face de la salle du trésor et regardait 

comment la foule y mettait de l’argent. Beaucoup de riches y mettaient de 

grosses sommes. Une pauvre veuve s’avança et mit deux petites pièces de 

monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara : « Amen, je vous le dis : 

cette pauvre veuve a mis dans le Trésor plus que tous les autres. Car tous, ils 

ont pris sur leur superflu, mais elle, elle a pris sur son indigence : elle a mis 

tout ce qu’elle possédait, tout ce qu’elle avait pour vivre. » 

Acclamons la Parole de Dieu.  
 
 
Homélie      -       Profession de foi 
 
 

P.U.  :    En ce dimanche, nous célébrons comme chaque semaine la résurrection 

du Christ. Nous célébrons la victoire de l’amour sur la haine, de la vie sur la 

mort,  la paix que le Christ nous apporte. Et cette année, nous nous souvenons, 

qu’il y a 100 ans, l’armistice était signé, la première guerre mondiale prenait 

fin, un avenir de paix s’entrouvrait.   

« La paix est l’objet du profond désir de l’humanité de tous les temps » disait 

le pape saint Jean XXIII. 
 

Nous élargissons notre prière :  
 

Seigneur,  nous te rendons grâce pour le temps de paix, certes fragile, que 

vivent entre eux les peuples d’Europe.  
Et nous te prions pour tous les peuples qui, sur d’autres continents,  

connaissent la guerre et les conflits, souvent dans l’indifférence du monde. 

Dieu de Miséricorde apprends nous les chemins de la fraternité et de la paix. 

 

Refrain 

 
 


