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103e  ANNIVERSAIRE DE L'ARMISTICE DE 1918 
Bouches-du-Rhône 

LA FARE-LES-OLIVIERS _ Le tricolore flotte au-dessus de l’entrée du cimetière municipal  au centre duquel se dresse le Monument aux Morts de la Grande Guerre .  



LA MESSE DE LA COMMEMORATION 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

LA FARE-LES-OLIVIERS _  L’église Saint-Sauveur. 



LA FARE-LES-OLIVIERS _ Porte-drapeaux et anciens combattants se rassemblent devant l’entrée de l’église avant la cérémonie. 



LA FARE-LES-OLIVIERS _ Des paroissiens ont pris place dans l’église, tandis que  le Maire Olivier GUIROU échange avec le sacristain André LAURENT. 



LA FARE-LES-OLIVIERS _ Arrivée du Père François-Régis MICHAUD, curé de la paroisse, qui salue M. le Maire. 



LA FARE-LES-OLIVIERS _ Les porte-drapeaux sont en tête de la procession d’entrée dans l’église. 









MESSE DU SOUVENIR  _  Les quatre porte-drapeaux ont pris place dans le choeur.  



MESSE DU SOUVENIR  _  Mot de bienvenue du Père MICHAUD qui rappelle à l’assemblée le sacrifice ultime des  soldats « Morts pour la France ». 





MESSE DU SOUVENIR  _  Quelques fidèles paroissiens ont grossi les rangs – clairsemés – des Anciens Combattants. 



MESSE DU SOUVENIR  _  Lecture du Livre de la Sagesse 7,22-30.8,1. 



MESSE DU SOUVENIR  _  Lecture par le célébrant de l’évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 17,20-25. 
 



MESSE DU SOUVENIR  _  L’assemblée des fidèles s’est levée pour écouter la Parole de Dieu. 



MESSE DU SOUVENIR  _  Le père MICHAUD pendant son homélie. 



MESSE DU SOUVENIR  _  Deux cierges sont allumés devant la plaque commémorative portant la dédicace  « A NOS MORTS GLORIEUX DE LA GUERRE 1914-1918 ».  





MESSE DU SOUVENIR  _ La Consécration du pain et du vin, ou la Présence réelle du Christ via la Transsubstantiation. 



MESSE DU SOUVENIR  _  Fin de la cérémonie eucharistique. 



MESSE DU SOUVENIR  _  Les porte-drapeaux sont invités à mener la procession de sortie… 





La Commémoration va se poursuivre  avec un 
rassemblement sur la place de la Mairie 
d’où partira le cortège en direction  
du Monument aux Morts. 



LE CORTEGE VERS LE MONUMENT AUX MORTS 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Départ du cortège  vers le cimetière, via le centre du village. 







LE CORTEGE _  Derrière les drapeaux, on remarque les jeunes du Conseil municipal junior ceints de leur écharpe tricolore.   



LE CORTEGE _  Autour de leur adjudant, plusieurs élèves du Lycée Militaire d’Aix-en-Provence ;  les  membres du CCFF, les soldats du feu de la commune, sont toujours présents aux Commémorations. 





LE CORTEGE _ Une courte distance sépare la Mairie  du Monument aux Morts. 



LE MONUMENT AUX MORTS 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Le monument aux Morts de la Grande Guerre fut édifié  en l’an 1920 au centre du cimetière.  





Les gerbes de fleurs ont été déposées par les autorités civiles ainsi que par les Associations d’Anciens  Combattants et du Souvenir Français. 



Les noms de trois combattants farencs, 
morts pour la France au cours de la 
guerre franco-prussienne de 1870-1871 
sont également gravés sur une plaque 
de marbre. 



LA FARE-LES-OLIVIERS,  Commémoration de l’Armistice de la Grande Guerre en 1918 
Le jeudi 11 novembre 2021 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Messe en l’église Saint-Sauveur en présence de  Mr GUIROU, Maire de La Fare-les-Oliviers, de membres du conseil municipal,  des représentants des associations d’Anciens Combattants et du 
Souvenir Français, cérémonie religieuse suivie comme chaque année par la cérémonie civile au Monument aux Morts. 
 
Instaurée par la loi du 24 octobre 1922, la journée du 11 novembre rend également hommage à tous les morts pour la France conformément aux termes de la loi du 28 février 2012. 
https://www.defense.gouv.fr/actualites/memoire-et-culture/11-novembre-anniversaire-de-l-armistice-de-1918-et-hommage-a-tous-les-morts-pour-la-france 
 
 
Reportages  archivés : 
 
Exposition  9-12 novembre 2015, Tout un peuple entre en guerre,  labellisée ‘’Centenaire  1914-1918’’ /   
http://www.roquepertuse.org/up-act-evenements96.html 
 

Commémoration du 11 novembre 2019 /  http://up-roquepertuse.org/lafare-reportage2019-commemoration.html 
 

Commémoration du 11 novembre 2018 /  http://www.roquepertuse.org/lafare-000-vieparoissiale97.html 
 

Commémoration du 11 novembre 2017 /  http://www.roquepertuse.org/lafare-000-vieparoissiale87.html 
 

Commémoration du 11 novembre 2016 /  http://www.roquepertuse.org/lafare-000-vieparoissiale82.html 
 

Commémoration du 11 novembre 2014 /  http://www.roquepertuse.org/lafare-000-vieparoissiale62.html 
 

Commémoration du 11 novembre 2012 /  http://www.roquepertuse.org/lafare-000-vieparoissiale37.html 
 

Commémoration du 11 novembre 2011 /  http://www.webmaster2010.org/variables/lafare-1418commemoration-11nov2011.pdf 
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Le Bleuet de France est le symbole de 
la mémoire et de la solidarité, envers 
les anciens combattants, les victimes 
de guerre, les veuves et les orphelins.  


