
Paroisse ST Philibert et St Jacques sur Logne                                 Jeudi 8 mai 2013   

 

 

 

Messe commémorative 

de la Victoire du 8 MAI 1945 
 

 
Fil conducteur  :   Quelle unité voulons-nous ? 
 
 
 
 
 
 

LITURGIE DE L'ACCUEIL 
 

Chant d'entrée  :  SEIGNEUR, en ta Victoire (air L15 "Tu fais danser…")    p. 831 
   ou "Au monde que Tu fais "  T 146        p. 829 
  
Accueil 
 
 

Prière pénitentielle     "JESUS, Berger de toute humanité"  (2 couplets) 
 
  
Prière d'ouverture   Missel p. 950 - 951 
 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

Première lecture :  Genèse (11, 1-9)   Lectionnaire de semaine  p. 608 (6ème semaine du T.O –année impaire)  
      ou lectionnaire dominical (Messe Vigile de la Pentecôte) 
 
 
Introduction au psaume (voir la feuille des lectures)   
 

 Psaume 32, 10-15     Lectionnaire de semaine  p. 608 (6ème semaine du T.O –année impaire) 
   Refrain : "Bienheureux le Peuple de DIEU !" 
  

ou lecture sur fond d’orgue ….. 
 
 
 

Alléluia  Taizé 2   
 
verset : " Aimez-vous les uns les autres comme Je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand Amour que de 
donner sa vie pour ceux qu'on aime" 
 
Evangile de JESUS-CHRIST selon Saint Jean (17, 20-26) (Lectionnaire de semaine au jeudi de la 7ème semaine de Pâques) 
Et homélie (Feuille des lectures)      ou lectionnaire dominical au 7ème dimanche de Pâques) 
 
 

Prière universelle 
 
INTRODUCTION par le prêtre  (ou par un laïc en 1ère intention…) : 
 

SEIGNEUR, comment ne pas Te redire notre soulagement et notre joie de cette victoire sur le 
totalitarisme nazi, acquise au prix de tant de souffrances ! Aujourd'hui encore, il nous faut Te prier pour 
préserver la liberté et la paix… 
 



 Refrain :            " Sur la terre des hommes, fais briller, SEIGNEUR, ton Amour !" 
 
� Seigneur, nous Te prions : que soient dénoncées et surmontées ces tentations qui reviennent sans 
cesse de dominer le monde par la force et d'imposer aux autres sa propre culture.   
Que puisse prendre forme ton projet d'unité des peuples dans la diversité.      R/ 
 

� Seigneur, nous Te prions : que soient poursuivis ou renouvelés tous les efforts de dialogue et de 
négociation entre nations ou groupes opposés…. en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, en Amérique 
latine ou chez nous, partout dans le monde …   R/  
 
� Seigneur, nous Te prions : que les forces françaises engagées au Mali, et en d’autres pays puissent 
remplir leurs missions au service de la paix avec efficacité.      R/ 
 

� Seigneur, nous Te prions : que soit promue une authentique recherche du développement solidaire 
de notre humanité, respectueux de la nature et des plus pauvres.       R/ 
 

 

 

LITURGIE EUCHARISTIQUE  

(Quête) 

Présentation et prière sur les offrandes  : Missel p. 951 

Préface  Prière eucharistique 

  Sanctus :     Messe du Peuple de DIEU ou…. 

  Anamnèse :         " 

  Doxologie : 

Notre PERE 

Agneau de Dieu :     Messe du Peuple de DIEU  

Communion 

  Chant après la Communion : "A l'image de ton Amour"   D218   p.207     

Prière après la communion :  Missel p. 951 

 

ENVOI 

Annonces 

 

Bénédiction  : "DIEU de toute humanité, suscite dans le cœur des hommes de ce temps un vrai désir de paix et de 

réconciliation, fais aboutir les efforts de dialogue et de respect mutuel, que soit reconnue la dignité de tout être 

humain. Par JESUS…  

Et que DIEU Tout-Puissant vous bénisse : le PERE, le FILS et le SAINT-ESPRIT. 

 

Renvoi 

    Chant : "Viennent les Cieux nouveaux"    T 146   p. 829   - Refrain seulement - 

 Ou antienne à Marie : "Regina coeli" 

 
 
 



 
Livre de la Genèse (Gn 11, 1-9) 

 
Toute la terre avait alors le même langage et les mêmes mots. 
Au cours de leurs déplacements du côté de l'orient, les hommes découvrirent une plaine en 
Mésopotamie, et ils s'y installèrent.  
 

Ils se dirent l'un à l'autre : « Allons ! Fabriquons des briques et mettons-les à cuire ! » Les 
briques leur servaient de pierres, et le bitume, de mortier. 
Ils dirent : « Allons ! Bâtissons une ville, avec une tour dont le sommet soit dans les cieux. 
Nous travaillerons à notre renommée, pour n'être pas dispersés sur toute la terre. » 
 

Le SEIGNEUR descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâties. 
Et le SEIGNEUR dit : « Ils sont un seul peuple, ils ont tous le même langage : s'ils commencent 
ainsi, rien ne les empêchera désormais de faire tout ce qu'ils décideront. Eh bien ! Descendons, 
embrouillons leur langage : qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. » 
 

De là, le SEIGNEUR les dispersa sur toute l'étendue de la terre. Ils cessèrent donc de bâtir la 
ville. C'est pourquoi on l'appela Babel (Babylone), car c'est là que le SEIGNEUR embrouilla le 
langage des habitants de toute la terre ; et c'est de là qu'Il les dispersa sur toute l'étendue de 
la terre. 
 

 

Commentaire 
Ce récit de la « Tour de Babel » est bien connu et très mal compris ! Nous avons l’impression d’un DIEU 
arbitraire et jaloux de la capacité des hommes à s’unir et à bâtir une ville…  
« Toute la terre avait alors le même langage et les mêmes mots » : mais ce langage est un langage pauvre, 
littéralement : « Briquetons briques et cuisons en cuisson ». Le langage de ces hommes est à l’image des 
briques qu’ils fabriquent en série, à la chaine, un travail d’esclaves… Leur peur est d’être dispersés, alors, 
ils s’agglutinent comme leurs briques. C’est l’évocation d’une société totalitaire qui abolit les différences, 
qui établit une égalité qui est uniformité.  
Alors, nous pouvons comprendre l’intervention du SEIGNEUR : c’est un DIEU passionné de la liberté et 
du caractère unique de chaque homme qui disperse les hommes sur la terre, pour les inviter à prendre le 
risque de la diversité.   
L’unité véritable n’est pas fondée sur l’indifférenciation, l’unité véritable est le fruit de l’apprentissage de 
l’alliance entre égaux différents… C’est le projet de DIEU tel qu’il se manifestera dans l’évènement de la 
Pentecôte.  
Célébrons avec le psaume 32 la beauté du Projet de DIEU : "Bienheureux le Peuple de DIEU !" 
  
 

PSAUME 32  R/ "Bienheureux le Peuple de DIEU !" 

 
 
10 Le SEIGNEUR a déjoué les plans des nations, 

anéanti les projets des peuples. 
11 Le Plan du SEIGNEUR demeure pour toujours, 

les Projets de son Coeur subsistent d'âge en âge. 

12 Heureux le peuple dont le SEIGNEUR est le DIEU, 
heureuse la nation qu'Il s'est choisie pour domaine ! 

13 Du haut des Cieux, le SEIGNEUR regarde : 
Il voit la race des hommes. 

 
 

14 Du lieu qu'Il habite, Il observe 
tous les habitants de la terre, 

15 Lui qui forme le coeur de chacun, 
qui pénètre toutes leurs actions. 

 
 
 



Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (Jn 17, 20-26) 
 
À l’heure où JESUS passait de ce monde à son PERE, les yeux levés au Ciel, Il priait ainsi :  

 

« Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là,  
mais encore pour ceux qui accueilleront leur parole et croiront en Moi : 
que tous, ils soient Un, comme Toi, PERE, Tu es en Moi, et Moi en Toi.  

Qu'ils soient Un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que Tu M'as envoyé. 
 

Et Moi, Je leur ai donné la Gloire que Tu M'as donnée,  
pour qu'ils soient Un comme nous sommes Un : Moi en eux, et Toi en Moi.  

Que leur unité soit parfaite :  
ainsi, le monde saura que Tu M'as envoyé, et que Tu les as aimés comme Tu M'as aimé. 

 

PERE, ceux que Tu M'as donnés, Je veux que là où Je suis, eux aussi soient avec Moi,  
et qu'ils contemplent ma Gloire, Celle que Tu M'as donnée  
parce que Tu M'as aimé avant même la création du monde. 

 

PERE Juste, le monde ne T'a pas connu, mais Moi Je T'ai connu,  
et ils ont reconnu, eux aussi, que Tu M'as envoyé.  

Je leur ai fait connaître ton Nom, et Je Le ferai connaître encore,  
pour qu'ils aient en eux l'Amour dont Tu M'as aimé,  

et que Moi aussi, Je sois en eux. »  
 
 
 
Commentaire 
Au moment d’entrer dans sa passion, JESUS prie pour ses disciples, afin qu’ils reçoivent le fruit de cette passion 
qui est le don de l’ESPRIT. A la Pentecôte, les disciples annonceront la Résurrection du CHRIST et les hommes les 
entendront chacun dans sa langue. Telle est la véritable unité : quand les hommes comprennent ce que DIEU a fait, 
et se comprennent les uns les autres sans rien renier de leurs diversités légitimes.  
L’ESPRIT-SAINT est le Lien d’Amour qui unit le PERE et le FILS, l’ESPRIT-SAINT nous est donné pour 
témoigner de la véritable Unité, l’ESPRIT-SAINT nous est donné pour que notre humanité devienne de plus en 
plus à l’Image et à la Ressemblance de DIEU.  
La véritable unité n’est pas extérieure, au niveau de l’uniformité des comportements. La véritable unité est 
intérieure, quand je fais place à l’autre et à sa différence dans mon cœur et dans l’amour. Mais cela ne m’est 
possible que si je dépasse mes peurs, cela ne m’est possible que si je fais confiance au Projet de DIEU, cela ne 
m’est possible que dans l’accueil du Don de DIEU.  
 
Quelle unité voulons-nous ?  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Prière pour les morts de la guerre 

 
 

SEIGNEUR, DIEU de Bonté et de Miséricorde, 
qui nous avez envoyé votre FILS JESUS-CHRIST 

pour nous apporter la Lumière de la Vie, 
nous Vous prions d'appeler à Vous tous nos frères morts  

dans les circonstances tragiques de la guerre. 
 

Nous Vous prions pour ceux qui Vous ont connu, aimé et servi :  
donnez-leur ce que, dans toute la force de leur espérance chrétienne,  

ils ont tant désiré durant leur séjour ici-bas. 
 

Nous Vous prions pour ceux qui ne vous ont point connu, 
mais qui Vous ont cherché toute leur vie,  

dans l'inquiétude et l'angoisse de leur âme, 
et qui ne Vous ont trouvé que dans la mort. 

 
Nous Vous prions enfin  

pour ceux qui ne Vous ont ni connu, ni même cherché,  
et que, cependant, Vous n'avez cessé d'aimer. 

Ils Vous ont quand même servi 
en faisant loyalement et courageusement  

leur devoir jusqu'à l'ultime sacrifice. 
 

Ayez pitié, SEIGNEUR, des uns et des autres !  
Ils sont tous vos enfants :  

donnez-leur à tous la Vie éternelle dans la Lumière et la Paix. 
 
 

 
 

Prière du soldat à Notre DAME de Lourdes  
 

Notre Dame de Lourdes, 
Mère de toutes les réconciliations, 
nous venons te prier pour la paix. 

 
Donne-nous d'être forts contre la violence, 
donne-nous d'être solidaires dans la vérité, 

donne-nous de savoir nous informer, 
donne-nous le courage de rester calmes, 

donne-nous de refuser la haine, 
et prépare-nous à pardonner. 

 
Notre Dame de Lourdes,  

Mère de toutes les réconciliations, 
garde nos cœurs et nos pensées 

dans le CHRIST JESUS, le Prince de la Paix.  
 
 


