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Commémoration de l’ARMISTICE 
du 11 NOVEMBRE 1918  

 
UN MONDE MEILLEUR 

  
Qui de nous trouvera un monde meilleur ? 
Qui de nous entendra la Voix du SEIGNEUR ? 
Aide-toi, aide moi et viendra le Jour 
Où le monde sera un monde d’Amour 
Qui de nous offrira de donner son cœur ? 
Qui de nous chantera un Monde meilleur ? 
  
Un matin de printemps, le dernier chemin 
Conduira noirs et blancs, la main dans la main 
Qui verra le premier éclater le Ciel ? 
Qui saura communier avec l’Eternel 
Qui de nous trouvera un Monde meilleur ? 
Qui de nous trouvera un Monde meilleur ? 

 
 
Lecture du livre de la Genèse (6, 5… 9,15) 
 

Le SEIGNEUR vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que 
toutes les pensées de son coeur se portaient uniquement vers le mal à longueur de 
journée. Le SEIGNEUR regretta d'avoir fait l'homme, et de l'avoir mis sur la terre ; 
Il S'en affligea et Il dit : « Je vais effacer de la surface du sol les hommes que j'ai 
créés - et, avec les hommes, les bestiaux, les bestioles et les oiseaux du ciel - car Je 
regrette de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux du SEIGNEUR.  
 
Le SEIGNEUR dit à Noé : « Entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car tu es le 
seul juste que Je vois dans cette génération. De tous les animaux purs, tu prendras 
sept couples de chaque espèce ; des animaux qui ne sont pas purs, tu prendras un 
couple de chaque espèce ; et des oiseaux du ciel, sept couples de chaque espèce 
pour en perpétuer la race sur toute la terre.  
Car il ne reste plus que sept jours, et Je vais faire tomber la pluie sur la terre, 
pendant quarante jours et quarante nuits, pour effacer de la surface du sol tous 
les êtres que J'ai faits. »  

Noé fit tout ce que le SEIGNEUR lui avait commandé… Sept jours plus tard, les 
eaux du déluge étaient sur la terre.  
 

Au bout de quarante jours, Noé ouvrit la fenêtre de l'arche qu'il avait construite, et 
il lâcha un corbeau ; celui-ci s'envola et revint en attendant que la terre soit 
redevenue sèche. Ensuite, Noé lâcha une colombe pour savoir si les eaux avaient 
baissé à la surface du sol. La colombe ne trouva pas d'endroit où se poser, et elle 
revint vers l'arche auprès de lui, parce que les eaux couvraient toute la terre ; Noé 
tendit la main, prit la colombe, et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche.  
 

Il attendit encore sept jours, et lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Sur le 
soir, la colombe revint, et dans son bec il y avait un rameau d'olivier tout frais ! 
Noé sut ainsi que les eaux avaient baissé à la surface de la terre. Il attendit encore 
sept autres jours et lâcha la colombe, qui ne revint plus.  
C'est en l'an six cent un de la vie de Noé, au premier mois, le premier du mois, que 
la terre redevint sèche. Noé enleva le toit de l'arche, et regarda : la surface de la 
terre était sèche.  
 

DIEU dit … à Noé et à ses fils : « Voici que Moi, J'établis mon Alliance avec 
vous, avec tous vos descendants, et avec tous les êtres vivants qui sont autour de 
vous : les oiseaux, les animaux domestiques, toutes les bêtes sauvages, tout ce qui 
est sorti de l'arche pour repeupler la terre. »  
 

DIEU dit encore : « Voici le signe de l'Alliance que J'établis entre Moi et vous, et 
avec tous les êtres vivants qui sont autour de vous, pour toutes les générations à 
venir : Je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'Alliance 
entre Moi et la terre. Lorsque Je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et 
que l'arc-en-ciel paraîtra au milieu des nuages, Je Me souviendrai de mon 
Alliance avec vous et avec tous les êtres vivants, et les eaux ne produiront plus le 
déluge, qui détruit tout être vivant. »  
 
Psaume 129 R/ "Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole !" 

 

 
1. Des profondeurs je crie vers Toi, SEIGNEUR, 
SEIGNEUR, écoute mon appel ! 
Que ton oreille se fasse attentive 
au cri de ma prière !  

 
2. Si tu retiens les fautes, SEIGNEUR, 
SEIGNEUR, qui donc subsistera ? 
Mais près de Toi se trouve le pardon : 
je Te crains et j’espère. 

 

3. Mon âme attend le SEIGNEUR : 
je suis sûr de sa Parole ! 
Mon âme attend plus sûrement le SEIGNEUR 
qu’un veilleur n’attend l’aurore.  

4. Puisque près du SEIGNEUR est la grâce, 
la pleine délivrance !  
C’est Lui qui rachètera Israël 
de toutes ses fautes.  

 



 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc  (17, 26-30) 
 

JESUS disait à ses disciples : « Ce qui se passera dans les jours du FILS de 
l'homme ressemblera à ce qui est arrivé dans les jours de Noé. 
On mangeait, on buvait, on se mariait, jusqu'au jour où Noé entra dans 
l'arche. Puis le déluge arriva, qui les a tous fait mourir.  
Ce sera aussi comme dans les jours de Loth : on mangeait, on buvait, on 
achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait ; mais le jour où Loth sortit 
de Sodome, DIEU fit tomber du ciel une pluie de feu et de soufre qui les a 
tous fait mourir ; il en sera de même le jour où le FILS de l'homme Se 
révélera. » 
 

Fais paraître ton Jour 
 
1. Par la Croix du FILS de DIEU, Signe levé qui rassemble les nations, 
Par le Corps de JESUS-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 ! 

 
4. Par la Croix de l'Homme-DIEU, Arbre béni où s'abritent les oiseaux, 
Par le Corps de JESUS-CHRIST recrucifié dans nos guerres sans pardon, 
Sur les peuples de la nuit et du brouillard que la haine a décimés. R/ 
 
 
Prière d'intercession 

 
 

 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 

Sanctus  
 

Saint, Saint, Saint le SEIGNEUR DIEU de l’Univers ! 
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta Gloire. 

Hosanna au plus haut des Cieux ! 
2. Béni soit Celui qui vient au Nom du SEIGNEUR. 

Hosanna au plus haut des Cieux ! 
 

Anamnèse 
 

Gloire à Toi qui étais mort !  
Gloire à Toi qui es Vivant ! 

DIEU Sauveur, viens SEIGNEUR JESUS ! 

 

Agneau de DIEU 
 

Agneau de DIEU qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! 
Agneau de DIEU qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! 
Agneau de DIEU qui enlèves le péché du monde, donne nous la Paix ! 

 

 

Chant après la communion 
 

5. Par la Croix du vrai Pasteur, Alléluia, où l'enfer est désarmé, 
Par le Corps de JESUS-CHRIST, Alléluia, qui appelle avec nos voix, 
Sur l'Église de ce temps, Alléluia, que l'ESPRIT vient purifier.  
 

R/ Fais paraître ton Jour, et le temps de ta grâce, 
Fais paraître ton Jour : que l'homme soit sauvé ! 

 

6. Par la Croix du Premier-Né, Alléluia, le gibet qui tue la mort, 
Par le Corps de JESUS-CHRIST, Alléluia, la vraie chair de notre chair, 
Sur la pierre des tombeaux, Alléluia, sur nos tombes à venir. R/ 

 
 

Je vous salue, Marie, comblée de grâce   

Je vous salue, Marie, comblée de grâce,  
le SEIGNEUR est avec vous ! 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 
et JESUS, votre enfant, est Béni ! 

Sainte Marie, Mère de DIEU, 
priez pour nous, pauvres pécheurs, 

maintenant et à l´heure de notre mort. 
 

Amen, amen, Alléluia. 
Amen, amen, Alléluia. 


