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Paroisse Saint Philibert & Saint Jacques sur Logne       
 

Jour et date 11 novembre 2013 
 

Célébration liturgique  : Commémoration de l'Armistice du 11 novembre 1918  
 
 

Fil conducteur : la paix et la réconciliation… 

Préparatifs : - feuillets de célébration (avec feuillet complémentaire orangé inséré) à mettre sur les bancs (1 feuillet pour 2 places) ;  
                         - 2 lecteurs pour la 1ère lecture, et la PU.   

Ordinaire :  ensemble n° 10 
LITURGIE DE L’ACCUEIL  

 
Chant d’entrée : Qui de nous trouvera un monde meilleur c. 1 et 3 (sur les feuillets) 
  

 et accueil : (à reformuler…) 
- rassemblés en ce 95ème anniversaire de l'Armistice du 11 novembre 1918 ; nous prions pour toutes les 

victimes de toutes les guerres…  
- nous pensons bien sûr au Mali, à la Syrie, à tout le Proche-Orient…  
- où va notre monde, où allons-nous en ce temps d'incertitudes, de bouleversements politiques, 

économiques, sociaux ?  
Que notre prière aujourd'hui nous aide à accueillir la grâce que DIEU veut nous donner pour contribuer à faire 

advenir un monde plus humain… Que St Martin et tous les saints qui ont marqué l'histoire de notre pays nous aident à 
discerner et à réaliser ce qui est juste… 

 
Prière pénitentielle : Invocations au CHRIST – Ensemble n° 10 (Daniel)  
 

• De ton peuple rassemblé par ta Parole, SEIGNEUR, prends pitié ! (bis)  

• De ton peuple sanctifié par ton ESPRIT, Ô CHRIST, prends pitié ! (bis) 

• De ton peuple racheté par ton Sang, SEIGNEUR, prends pitié ! (bis)  
 

Prière d’ouverture :                                   
DIEU, 

qui veilles sur le monde que Tu aimes, 
en ce jour où nous nous souvenons de l'armistice du 11 novembre 1918, 

regarde le pays où Tu nous as donné de vivre :  
accorde à tous ses habitants de rechercher la paix et le bien commun de tous,  

à ceux qui nous gouvernent de le faire avec sagesse  
afin qu'il y ait entre nous et dans le monde entier plus de justice et de fraternité.  

Toi qui as été glorifié par la vie et la mort de l'évêque saint Martin, 
renouvelle en nos cœurs les merveilles de ta grâce, 

si bien que ni la mort, ni la vie ne puissent nous séparer de ton amour. Par JESUS … 
 
 

LITURGIE DE LA PAROLE  
 
 
Première lecture : Livre de la Genèse 6,5 … 9,15 – Lecture à  2 voix (2 micros, voix qui s'enchainent) 
 
et commentaire (page 4) 
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Psaume  129 : - écoute du CD Chants de Psaumes et de Cithare (Maguy GERENTET) n° 6 

                                     - ou : chanter en soliste Z 129 (livret de chants p. 133), avec le refrain par tous.  

R/ "Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole !" 
 

Alléluia (Taizé ?) 
 

Verset : "Redressez-vous, levez la tête, car votre rédemption approche." 
 
Évangile de Jésus Christ selon Luc (17,26-30 – Evangile du vendredi de la 32ème semaine du TO) 
 
Après l'homélie ou le commentaire : lecture par tous de la méditation du patriarche Athénagoras. 
 
Chant : Fais paraître ton Jour Y 53 c. 1 et 4 (sur les feuillets) (Annonce de la quête, si besoin est, à Saint Colomban) 
 

 
Prière universelle 
(Enchaîner avec le chant) 

 
Refrain : Fais paraître ton Jour, et le temps de ta grâce, 

                                    Fais paraître ton Jour : que l'homme soit sauvé ! 
 
 

1. Cette guerre a été appelée la 1ère guerre mondiale, et cette mondialisation n'a cessé de s'intensifier 
depuis un siècle. Bénis, SEIGNEUR, le travail de tous ceux qui orientent cette mondialisation dans 
le respect de toutes les diversités légitimes. (silence)       
                                                                                

2. Cette guerre a été longue et atroce, elle a décimée toute une génération. Reconnaissons le courage et 
le don de soi manifesté par tant de combattants au prix de leur vie, et demandons au SEIGNEUR ce 
même courage dans la recherche de la paix et de la justice dans le monde d'aujourd'hui. (silence)   
 

3. En cette 2013, la France a été engagée au Mali avec l'opération "Serval", en Somalie avec la 
tentative de libération d'un otage qui a échoué.  
Les 4 otages d'Arlit, dont Pierre LEGRAND originaire de Loire-Atlantique, ont retrouvé la liberté, 
mais d'autres sont toujours retenus, et certains, dont des journalistes, ont été exécutés.  
Prions pour les morts, civils ou militaires, de ces guerres ouvertes ou larvées que nous connaissons 
depuis plusieurs décennies, prions pour que les responsables mettent en œuvre des politiques de paix 
et de développement pour tous. (silence)         
                                                            

4. Dans l'histoire, les religions ont parfois été mises au service du pouvoir et de la violence sur les 
autres. Demandons au SEIGNEUR que les croyants soient toujours plus des chercheurs de Vérité  et 
des artisans de réconciliation et de paix. (silence)            
     
                       

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

 
 

(Saint Colomban : on peut enchainer avec les couplets 5 et 6 de "Fais paraître ton Jour" ; récitation du "Notre 
PERE" ; puis chant à la Vierge Marie et renvoi.) 



3 
 

 
LITURGIE EUCHARISTIQUE 

 
(Annonce de la quête, si besoin est, à Saint Philbert) 
 
Présentation et prière sur les offrandes : (missel p. 951) 
 
Préface et prière eucharistique : 2 pour la réconciliation ou… 
 
  Sanctus : ensemble n° 10 
 
  Anamnèse : ensemble n° 10 
 
 
  Doxologie : 
 
 
Notre Père :  
 
  Agneau de Dieu : ensemble n° 10 
 
Communion  ° pendant : orgue 
  ° après : Fais paraître ton Jour Y 53 c. 5 et 6 
 
Prière après la communion : (missel p. 951) 
 
 

 
ENVOI  

Annonces :  
 
 
Bénédiction :  

• DIEU a établi son Alliance avec tous les descendants de Noë : que DIEU vous (ou "nous") donne 

de devenir des artisans de paix et de vraie réconciliation. Amen.  

• Le FILS Bien-Aimé est venu Se rendre solidaire de tous les hommes en prenant chair de la 

Vierge Marie : qu'Il vous donne (ou "nous") part à sa Bénédiction pour une vie filiale et vraiment 

fraternelle. Amen.  

• L'ESPRIT-SAINT a été répandu sur toute chair : qu'Il vous donne (ou "nous") de sentir sa 

Présence et de vivre cette purification des cœurs pour un Monde nouveau. Amen.  

• Et que DIEU Tout-Puissant vous (ou "nous") bénisse : le PERE, le FILS et le SAINT-ESPRIT ! 

Amen ! 

 
Chant à la Vierge Marie : Je vous salue, Marie, comblée de grâce (dit de l'Emmanuel) 
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I - Commentaire 1ère lecture 
 
 

1. Ce récit du Déluge nous est raconté dans les chapitres 6 à 9 du Livre de la Genèse, il est beaucoup plus 
long que le récit de la Tour de Babel qui le suit au chapitre 11.  
 

2. Il y a des récits de Déluge dans d'autres traditions religieuses du Proche-Orient, par exemple en Egypte ou 
en Mésopotamie, et ces récits sont même plus anciens que le récit biblique. La Bible n'aurait-elle que 
repris une sorte de légende commune à tous les peuples ? Que dit-elle de différent ?   
 

3. La question que se pose la Bible est différente : comment faire échec au mal, à la violence ?  
Le 1er chapitre de la Bible raconte la création que DIEU fait en 6 jours et à chaque fois revient le refrain: 
"Et DIEU vit que cela était bon !", et une fois l'homme créé, il est même dit : "Et DIEU vit que cela était 
très bon !"  
Le chapitre 3 raconte comment l'homme, tenté par le serpent, refuse sa condition de créature et ses 
limites, comment il revendique la toute-puissance qui lui est suggérée : "Et vous serez comme des dieux, 
connaissant le bien et le mal", c'est-à-dire tout. Et ce refus des limites est suivi de l'entrée dans le monde 
de la convoitise, jalousie, violence et mort… Les chapitres 4 à 6 du Livre de la Genèse vont décrire cette 
montée inexorable de la violence et de la mort.  
 

4. Le récit du Déluge vient traduire en image cette submersion de la création par la violence en même temps 
qu'il vient ouvrir une nouvelle possibilité de vie grâce à Noë dont il est dit qu' "il trouva grâce aux yeux 
de DIEU". Les habitants de l'Arche repeupleront la terre dévastée. Pourtant la violence reprendra, mais 
elle sera comme contenue : DIEU fait Alliance et l'arc-en-ciel en devient le signe. DIEU veut la paix.  

 
5. Mais c'est avec Abraham, au chapitre 12 de la Genèse, que DIEU va véritablement engager une nouvelle 

pédagogie de l'Alliance : pendant 2000 ans, DIEU va pétrir un peuple qui pourra donner naissance à 
Marie qui est "celle qui a trouvé grâce auprès de DIEU" (Luc 1,30)… En Marie, DIEU vient épouser 
notre humanité, Se rendre totalement solidaire de nous : c'est le Mystère de JESUS-CHRIST.  

 
Ecoutons et prions le Psaume 129, qui fait partie de cette longue histoire, de ce long dialogue de l'homme et de DIEU.    

 
 
 

II - Commentaire Evangile 
 
 

1. "Les jours du FILS de l'homme", ce sont ces jours où se construit silencieusement une humanité nouvelle, 
une humanité réconciliée, une humanité capable de refléter la Présence de DIEU. Cette humanité est celle 
des saints, celle de tous ceux qui ont appris à vivre les béatitudes que nous avons entendues dans 
l'Evangile de la Toussaint.  
 

2. Notre vie quotidienne est bien décrite par cette succession de verbes : "On mangeait, on buvait, on se 
mariait… on mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait …" "Métro, boulot, 
dodo…" Mais si nous vivons cette vie quotidienne sans chercher à donner sens à toutes ces actions 
répétitives, habituelles, nous entrons alors dans une sorte d'hébétude qui sera mise à mal par tous les 
évènements imprévus et redoutables de la vie… Allons-nous vivre dans l'hébétude, en "mouton", ou 
voulons-nous participer à cet effort du renouvellement du cœur de l'homme, de notre cœur, auquel nous 
invite JESUS ?  

 
Je vous invite à prendre le 2ème feuillet. Sur ce feuillet orangé, il y a l'homélie du pape François à Assise, il y a un mois : 
vous pourrez la lire chez vous tranquillement. Sur la dernière page, vous trouvez une méditation du patriarche 
Athénagoras : nous allons la lire tous ensemble… " Je n'ai plus peur de rien…" 
 
Chant : Fais paraître ton Jour Y 53 c. 1 et 4 (sur les feuillets) 


