
Dimanche 11 novembre 2018 
32ème dimanche du Temps Ordinaire – Année B 

Commémoration de l’Armistice de 1918 et prière pour la Paix 
 

LITURGIE DE L’ACCUEIL 

Procession d’entrée : croix – livre de la Parole- Prêtre… 

Chant d’accueil : « L’espoir de la terre » p. 201, couplets 1,2,4. 
                  « Fais paraître ton jour » P. 254, couplets 1,2,6. 

Mot d’accueil par le prêtre :  

Le Seigneur soit avec vous… 
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 1ère 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.  

Cette célébration du 11 novembre nous réunit dans le souvenir de tous ceux qui sont tombés sur les 
différents champs de bataille, faisant le sacrifice de leur vie pour le service de leur pays… 

Journée du souvenir, ce 11 novembre est aussi une journée de réflexion et de prière : il est de la 
responsabilité de tous et donc de notre responsabilité d’éviter la violence meurtrière en étant des artisans 
actifs et vigilants de la paix ! Et il est de notre devoir de prier pour ceux dont les souffrances et le sacrifice 
nous ont valu les bienfaits de la liberté… Nous prierons aussi pour que l’esprit de la paix et de la fraternité 
dont l’évangile est porteur envahisse les intelligences et les cœurs. 

Nous sommes réunis ici pour un temps de prière pour la Paix, car ensemble nous voulons vivre cette 
fraternité et œuvrer pour la Paix. Frères et Soeurs entrons dans la prière par le signe de la Croix. 
Au nom du Père… 
 
Préparation pénitentielle :  
Prêtre : Préparons-nous à vivre le sacrement de l’Amour et l’Unité en reconnaissant nos fautes 
 
 Seigneur, nous voudrions que les hommes s’entendent dans le monde. Pourtant, nous-mêmes nous 

refusons de composer avec notre famille ou nos voisins. De cette incohérence, prends nous en pitié 
 

Refrain : « Seigneur, j’accueille ton pardon ; donne-moi la force de vivre dans l’amour » RHA p.26, n°45 
 
 Ô Christ tu nous donnes des frères et des sœurs à découvrir et à aimer… Il nous arrive de préférer 

les traiter en adversaires et en ennemis. Prends-nous en pitié. R/ 
 

 Seigneur, St Thomas d’Aquin a écrit : « Mon but n’est pas de convaincre mon adversaire, mais de 
m’unir à lui dans une vérité plus haute » … Puisse ton Esprit conduire l’humanité à la vérité toute 
entière. R / 

Gloire à Dieu : de Daniel – RHA p.32 n°54 
                           Ou des Anges VIII- RHA p.30 n°52 
                           Ou de la Trinité 
 

Prière d’ouverture : Missel « Oraison messe pour la Paix » 



LITURGIE DE LA PAROLE 

Lecture du 1er livre des Rois 17, 10-16 

Psaume 145 
Refrain : « Proche est le Seigneur de ceux qui l’invoquent » (par exemple) 

Lecture de la Lettre aux hébreux 9, 24-28 

Acclamation de l’Evangile : « Alléluia, lumière des nations » RHA p.44, n°81 
Verset : « heureux les pauvres de cœur, le Royaume des cieux est à eux…Alléluia 

Evangile de Jésus-Christ selon St Marc 12, 38-44 

Homélie 

Profession de Foi : Symbole des apôtres 

 

 PRIERE UNIVERSELLE 

►chaque intention étant un peu longue nous proposons que ces intentions soient lues à 2 voix en 
observant un tout petit silence entre la 1ère partie et la seconde partie de l’intention. 

Prêtre : (Introduction de la prière) 

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 :  
 
Refrain : « Seigneur, fais de nous des ouvriers de Paix ;  
                   Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour. » 
 

1. Lecteur 1 : Seigneur, nous te rendons grâce pour le temps de paix, certes fragile, que vivent entre 
eux les peuples d’Europe.  

              Lecteur 2 : 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. R/ 

 
2. Lecteur 1 : 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. 

               Lecteur 2 :  Et nous te prions pour ceux et celles qui ont été blessés ou tués dans des attentats ou 
sur des théâtres d’opérations extérieurs. Dieu de Miséricorde apprends nous les chemins de la 
fraternité et de la paix. R/ 

 
3. Lecteur 1 : 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. 



             Lecteur 2 : 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. R/ 

 
4. Lecteur 1 : Seigneur nous te rendons grâce pour ceux qui acceptent des responsabilités politiques, 

économiques, sociales et syndicales.  
             Lecteur 2 : 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. R/ 

 
5. Lecteur 1 : 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. 
             Lecteur 2 : 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. 
R/ 

 
Prière de conclusion par le prêtre : 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. 
 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
Offertoire 
 
Prière sur les offrandes : Missel « Oraison Messe pour la Paix » 
 
Prière Eucharistique II Réconciliation 
 
Sanctus : Missa pro Europa – RHA p.78 n°211 
 
Anamnèse : « Gloire à toi qui étais mort » RHA p.90, n°250 
 
Notre Père : chanté (messe du Royaume ou Rimsky K.) 
 
Agnus : Missa Pro Europa p.113 n°285 
 
Chant de communion : « Pour que nos cœurs » p.59 ou P. 213 
 
Texte : extrait de la lettre de Elise Bidet à son frère, le poilu Edmond Massé et à ses parents vignerons dans 
l’Yonne… (voir annexe) 
 
On se lève pour chanter le Magnificat p.283 ou p.137 
 
Prière après la Communion : Missel « Messe pour la Paix » 
 
Annonces 
 
Bénédiction final – Envoi 
 
Chant d’envoi : « Peuple de frères » p.249 u P ; 226 couplets 1 et 2 
 
 



Annexe 
 
Extraits de la LETTRE D’ELISE BIDET A SON FRERE, LE POILU EDMOND MASSE, ET A SES PARENTS 
VIGNERONS DANS L’YONNE.  (in : Paroles de Poilus, ed Librio 1998) 
 
Mercredi 13 novembre 1918 
 
Mon cher Edmond, 
 
Enfin c’est fini. On ne se bat plus ! On ne peut pas le croire, et pourtant c’est vrai ! c’est la victoire 
comme on ne l’espérait pas au mois de juin dernier, et même au 15 juillet ! Qui aurait osé espérer 
à cette époque une victoire aussi complète ! Et en si peu de temps, pas quatre mois, c’est 
merveilleux ! Je ne sais pas comment vous avez fêté l’armistice à Jussy (…)   Ici, à Paris, on l’a su à 
11heures par le canon et les cloches ; aussitôt tout le monde a eu congé partout ; aussitôt les rues 
étaient noires de monde.  Toutes les fenêtres pavoisées, jamais je n’ai tant vu de drapeaux (…). 
Tout le monde a sa cocarde… tous les ateliers en bandes, hommes et femmes bras dessus bras 
dessous, drapeaux en tête, parcouraient en chantant les boulevards et les grandes avenues…Et les 
Américains juchés sur leurs camions n’ont pas cessé de parcourir la ville... Quelle ovation sur leur 
passage ! Et les quelques poilus en perme, quelle fête on leur faisait aussi ! … Et cette vie a duré 
lundi après-midi et mardi toute la journée. (…) 
 
Tout cela, c’est bien beau et combien de cœurs en joie, mais aussi combien d’autres pleurent les 
leurs qui ne voient pas ce beau jour. Mais que leur chagrin aurait été encore plus grand si la mort 
des leurs n’eût servi à rien ! (…) Tu vois, maman, que j’avais raison quand je te disais d’espérer, 
que tu ne voulais pas croire que nous aurions le dessus. (…)  J’avoue que j’ai désespéré bien des 
fois aussi en dernier ; nous avions eu tant de désillusions. Tout de même, quel honneur pour Foch 
et Clémenceau ! On les porte en triomphe et c’est mérité. Et toi, Jeanne, ta joie doit être grande 
aussi mais pas sans ombre. Tu dois avoir aussi gros au cœur de pense que tes deux frères ne 
verront pas un si beau jour, eux qui y ont si bien contribué ; mais qui sait s’ils ne le voient pas ! Je 
comprends la peine que tes parents doivent ressentir en pensant à vos chers disparus et surtout 
quand les autres rentreront. Il n’y a pas de joie sans douleur ; dis-leur bien que je prends d’autant 
part à leur peine que je la ressens moi-même. Maurice et moi avons tant prié et vous aussi sans 
doute que Edmond nous revienne sain et sauf ; nous avons été exaucés ; remercions Dieu. Quand 
rentre-t-il à Lyon et pour combien de temps ? Quand sera-t-il libéré. Les pourparlers de paix vont-
ils durer longtemps ? Peut-être jusqu’au printemps ? Enfin le principal, c’est qu’on ne se batte 
plus. (…) Sois heureuse, maman, ton fils te sera rendu ; tu seras récompensée de ses peines.  Bien 
joyeux baisers de nous deux à tous les quatre 


