
PAROISSE St Philibert & St Jacques sur Logne                                 Jeudi 8 mai 2014   

 

Messe COMMEMORATIVE 

DU 8 MAI 1945 
 

 

Eglise de St Philbert : 10 h 30 
Eglise de Legé : 10 h 30  

Eglise de St Colomban : 11 h 00 (sans eucharistie) 
 
Fil conducteur  : paix et discernement…   
 

 

LITURGIE DE L'ACCUEIL 
 

 
Chant d'entrée  :  Gloire à DIEU, SEIGNEUR des univers (A 217)    p. 201 
  
Accueil  : (C'est le 69ème anniversaire de la victoire de 1945 sur le nazisme, et l'année du 70e anniversaire de la libération 
de la France ; mot d'accueil à moduler en fonction de l'actualité…opérations de maintien de la paix en Centre-Afrique…)  
 

Prière pénitentielle     Homme au milieu les hommes A 220-1 
  
Prière d'ouverture  Missel p. 950 - 953 
 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

Première lecture :  Isaïe 19, 16-25   (Feuille) 
 
 
Commentaire et introduction au psaume :  voir feuille des lectures 
 

  
Psaume 66, 2-8     (feuille) 

 

R/ DIEU, que les peuples T'acclament ; 
qu’ils T'acclament tous ensemble ! 

 

Alléluia    de Taizé ou… 
verset : "Tu es le Chemin, la Vérité et la Vie, SEIGNEUR JESUS : Toi Seul nous ouvres un avenir !" 

 
Evangile de JESUS-CHRIST selon Saint Luc (12, 51 –59 : lectionnaire férial p. 1297 et 1301)  
  
et homélie 
 
 

Méditation :  "Peuple où s'avance le SEIGNEUR"  K 82 c. 3-4 
 
 

Prière universelle  
 

R/ : "Sur la terre des hommes, fais briller, SEIGNEUR, ton Amour !" 

 
1. Il y a 69 ans prenait fin en Europe le plus gigantesque des conflits. Pour tous ceux qui ont 

participé au prix de leur vie à ce combat contre le totalitarisme nazi, et pour toutes les 
victimes de cette guerre, SEIGNEUR, nous Te prions…  
   Temps de silence et R/. 
 



2. A la suite de ce conflit, des hommes se sont levés pour mettre en place des organisations 
d'union entre les pays, en Europe et dans le monde. Pour eux et pour tous ceux qui 
aujourd'hui prolongent ces efforts, SEIGNEUR, nous Te prions…  
   Temps de silence et R/.  
 

3. Rien n'est jamais acquis, même en Europe comme on peut le voir avec l'Ukraine. Pour que 
pour que les états et leurs dirigeants renoncent à la guerre et recherchent de justes 
compromis, pour que tous les peuples soient préservés de la haine et de la violence, 
SEIGNEUR, nous Te prions…  
   Temps de silence et R/.  
 

 

LITURGIE EUCHARISTIQUE  

Présentation et prière sur les offrandes   Missel p. 950 - 953 

Préface  et Prière eucharistique  de la réconciliation  

  Sanctus :     Lourdes "DIEU Saint…" 

  Anamnèse : "Irlandais" 

  Doxologie : Lourdes  

Notre PERE 

Agneau de Dieu :     "Agneau de L'Alliance fidèle" A 240-1 c. 1-2 

Communion 

  Chant après la Communion : "A l'image de ton Amour"   D 218   p.207     

 

Prière après la communion :  Missel p. 950 - 953 

 

ENVOI 

Annonces 

 

Bénédiction   

• Toute justice, toute force, en ce monde vient de DIEU : qu'Il dispose vos cœurs dans sa Paix ! 
Amen !  

• Qu'Il vous garde à l'abri de la violence et de la haine ! Amen !  
• Qu'Il vous donne de travailler à la paix et à la réconciliation entre les peuples et vous accueille 

comme de bons ouvriers de son Royaume ! Amen !  
• Et que DIEU Tout-Puissant vous bénisse : le PERE, le FILS et le SAINT-ESPRIT ! Amen !  

  
(Chant à la Vierge :  "Regina caeli"   

 

Renvoi  

 
 
 
 
 
 
 
 



Livre d'Isaïe, chapitre 19 , 16-25  
16 Ce Jour-là, l’Égypte, comme les femmes, sera tremblante et terrifiée quand le SEIGNEUR de 
l’univers Lui-même élèvera la main contre elle. 17 Le pays de Juda sera objet d’effroi pour l’Égypte : 
chaque fois qu’on l’évoquera, elle sera terrifiée à cause du projet que le SEIGNEUR de l’univers a 
Lui-même formé contre elle.  
 

18 Ce Jour-là, il y aura au pays d’Égypte cinq villes pour parler la langue de Canaan et prêter serment 
au SEIGNEUR de l’univers ; l’une d’elles se nomme « Ville-du-Soleil ».  
 

19 Ce Jour-là, il y aura un autel pour le SEIGNEUR au centre du pays d’Égypte, et près de sa 
frontière une stèle pour le SEIGNEUR. 20 Ce sera un signe, un témoin, pour le SEIGNEUR de 
l’univers dans le pays d’Égypte : quand ils crieront vers le SEIGNEUR devant ceux qui les oppriment, 
Il leur enverra un sauveur, un défenseur qui les délivrera.  
 

21 Le SEIGNEUR Se fera connaître de l’Égypte et l’Égypte connaîtra le SEIGNEUR, ce Jour-là ; elle 
le servira par des sacrifices et des offrandes, elle fera des vœux au SEIGNEUR et les accomplira. 22 
Le SEIGNEUR frappera l’Égypte, Il frappera et guérira. Elle reviendra au SEIGNEUR qui l’écoutera 
et la guérira.  
 

23 Ce Jour-là, il y aura une route pour relier l’Égypte et Assour. Assour viendra en Égypte, et l’Égypte 
en Assour ; et l’Égypte avec Assour servira le SEIGNEUR.  
 

24 Ce Jour-là, entre l’Égypte et Assour, Israël viendra en troisième, bénédiction au milieu de la terre,  
25 que bénira le SEIGNEUR DIEU de l’univers en disant : « Bénis soient l’Égypte, mon Peuple, 
Assour, l’ouvrage de mes Mains, et Israël, mon Héritage. »  
 
Commentaire  
 

"Ce Jour-là… Le pays de Juda sera objet d’effroi pour l’Égypte "… Cela commence apparemment par une volonté d'écraser 

l'adversaire… Et puis surprise : l'adversaire irréductible devient aussi un peuple aimé de DIEU, et les peuples rivaux se réconcilient : 

"Ce Jour-là, il y aura une route pour relier l’Égypte et Assour. Assour viendra en Égypte, et l’Égypte en Assour… Ce Jour-là, entre 
l’Égypte et Assour, Israël viendra en troisième, bénédiction au milieu de la terre, que bénira le SEIGNEUR DIEU de l’univers en disant : 
'Bénis soient l’Égypte, mon Peuple, Assour, l’ouvrage de mes Mains, et Israël, mon Héritage' ".  

Il n'y a qu'un seul DIEU dont la Volonté amoureuse est de susciter une humanité qui Lui ressemble, une humanité qui vive l'unité 

dans le respect des richesses de chacun…  

Qui aurait pu prévoir en 1945  la réconciliation franco-allemande ouvrant à la construction d'une Europe nouvelle ? N'est-ce pas la 

Voix de DIEU qui a  résonné dans des cœurs résolus à dépasser les haines et les peurs du passé ? 

Cet enfantement d'une humanité fraternelle se fait dans les douleurs encore aujourd'hui : voulons-nous être de ceux qui attisent les 

peurs et les rancunes, ou voulons-nous être des artisans de paix et de réconciliation ?  

Avec le psaume 66, appelons la bénédiction de DIEU sur tous les peuples de la terre… 

 

 

 
Psaume 66 

 
 
 
 
 

2 Que DIEU nous prenne en grâce et nous bénisse, 
que son Visage S’illumine pour nous ; 
3 et ton Chemin sera connu sur la terre, 
ton Salut, parmi toutes les nations. 
 



5 Que les nations chantent leur joie, 
car Tu gouvernes le monde avec justice ; 
Tu gouvernes les peuples avec droiture, 
sur la terre, Tu conduis les nations. 
 
7 La terre a donné son Fruit ; 
DIEU, notre DIEU, nous bénit. 
8 Que DIEU nous bénisse, 
et que la terre tout entière L’adore ! 
 

 
 
 

 

Evangile selon saint Luc , chapitre 12, 51 – 59  
 
JESUS disait à ses disciples : « 51 Pensez-vous que Je sois venu mettre la paix sur la terre ? Non, Je 
vous le dis, mais bien plutôt la division. 52 Car désormais cinq personnes de la même famille seront 
divisées : trois contre deux et deux contre trois ; 53 ils se diviseront : le père contre le fils et le fils 
contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la 
belle-fille contre la belle-mère. »  
 

54 S’adressant aussi aux foules, JESUS disait : « Quand vous voyez un nuage monter au couchant, 
vous dites aussitôt qu’il va pleuvoir, et c’est ce qui arrive. 55 Et quand vous voyez souffler le vent du 
sud, vous dites qu’il fera une chaleur torride, et cela arrive.  
 

56 Hypocrites ! Vous savez interpréter l’aspect de la terre et du ciel ; mais ce moment-ci, pourquoi ne 
savez-vous pas l’interpréter ?  
 

57 Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-mêmes ce qui est juste ?  
 

58 Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin mets 
tout en œuvre pour t’arranger avec lui, afin d’éviter qu’il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te 
livre à l’huissier, et que l’huissier ne te jette en prison. 59 Je te le dis : tu n’en sortiras pas avant 
d’avoir payé jusqu’au dernier centime. »  
 
Commentaire  
 

En ces semaines qui suivent Pâques, l'Eglise célèbre la Résurrection, l'Eglise célèbre le Ressuscité ; et les premiers mots de JESUS 

Ressuscité à ses apôtres ont été : "La Paix soit avec vous ! " JESUS-CHRIST est Celui qui nous redonner la Paix qui vient de DIEU et 

cette Paix est une réconciliation avec DIEU, une réconciliation entre nous, une réconciliation avec nous-même.  

Pourtant dans l'évangile qui vient d'être lu, JESUS semble dire exactement le contraire : "Pensez-vous que Je sois venu mettre la paix 
sur la terre ? Non, Je vous le dis, mais bien plutôt la division… "  

Vous le savez bien : il y a des paix qui reposent sur l'injustice, sur une violence cachée, et ces paix débouchent sur des révoltes et 

une violence ouverte. JESUS est venu "mettre la division" parce qu'Il nous rend capable de discerner ce qui est germe de vraie paix 

ou germe de fausse paix : Il nous appelle à nous purifier de toutes ces racines d'égoïsme et de violence qui nous habitent et qui 

provoquent la réaction antagoniste chez les autres…  

"Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-mêmes ce qui est juste ? " Il est de notre responsabilité de désamorcer à l'avance les 

situations de conflit : être "artisan de paix", c'est être capable de voir les situations d'injustice et de chercher inlassablement les 

chemins d'une vraie justice où tous les hommes, et pas seulement quelques-uns, ont accès à ces valeurs de liberté, d'égalité, de 

fraternité …  

Suis-je habité par un vrai désir de paix et de réconciliation ?... Demandons les uns pour les autres cette grâce de devenir de plus en 

plus ces artisans de paix et de réconciliation : "Heureux les artisans de paix : ils seront appelés fils de DIEU !" (Matthieu 5,9) 


