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ARMISTICE DE LA GRANDE GUERRE
Cérémonie religieuse

Eglise Saint-Sauveur
La Fare-les-Oliviers



Rassemblés à la Maison des Anciens Combattants, les porte-drapeaux accompagnés de quelques officiels marchent vers l’église pour la cérémonie religieuse.



Chaque année, un groupe d’élèves du Lycée Militaire d’Aix-en-Provence est présent à La Fare-les-Oliviers  pour la Commémoration du 11 novembre 1918.



Le Père Michaud, curé de la paroisse, est sorti pour saluer les Anciens Combattants et les Autorités sur le parvis de l’église.





Un élève du Lycée Militaire allume la flamme de la Mémoire devant la plaque commémorative de la Grande Guerre où sont inscrits les noms des  Farencs Morts pour la France entre 1914 et 1918. 



Les trois ouvertures en arcs brisés du porche.L’extrait de la 1ère Lettre de St Paul aux Corinthiens , lue par un élève du Lycée Militaire, est centrée sur la charité ;  la lecture de l’Evangile selon St Matthieu (22, 36-40) est faite par le Père Michaud.



Lors de son homélie, le Père Michaud brandit une belle Croix de Camargue  en métal, qu’il a bénite pour l’un des Anciens combattants présents, et commente la symbolique de cette belle Croix provençale avec 
les  trois vertus théologales, la Foi, l’Espérance et la Charité,  cette dernière faisant précisément écho à la lettre de St Paul aux Corinthiens.







Les trois vertus théologales sont réfléchies par le calice qui va contenir le Sang du Christ après la Consécration et devant lequel la France, représentée par ses drapeaux, semblent s’incliner.



La Consécration du Pain et du Vin, fruits du travail des hommes devenant le Corps et le Sang du Christ par la transsubstantiaition, une reconstitution solennelle de la Cène, le dernier repas de Jésus.



A la fin de la cérémonie, le Père Michaud rappelle la protection de Sainte Marie, patronne principale de la France, fille aînée de l’Église  (Regnum Galliae, Regnum Mariae). En 1922, le pape Pie XI proclame Notre 
Dame de l’Assomption patronne principale de la France, en référence au Vœu de Louis XIII  :  le 10 février 1638, le Roi avait publié un édit officiel consacrant le Royaume de France à Notre-Dame.



Statue de Notre-Dame près du chœur, dans la chapelle de la nef latérale droite :   le « Je vous salue Marie » est chanté par l’assistance avant la sortie de l’église.



Les drapeaux sortent en procession,  suivis  du reste de l’assemblée.



LA FARE-LES-OLIVIERS,  Commémoration de l’Armistice de 1918, cérémonie religieuse

Eglise Saint-Sauveur  le 11 novembre 2017

La messe du 11 novembre était célébrée par le Père Michaud,  curé de la Fare-les-Oliviers , Coudoux, Velaux et ventabren, en présence des autorités, des associations d’Anciens Combattants, 
des élèves du Lycée Militaire et de paroissiens.
Le Père Michaud, ancien aumônier dans la Marine, est à l’origine de la très belle exposition conjointe  - municipalité et paroisse - labellisée ‘’centenaire 1914-1918’’, qui eut lieu en novembre 
2015  au centre Culturel Jean Bernard de La Fare.  
La mémoire de nos Anciens est un acte  délibéré d’enracinement  de la société dans l’Histoire , de reconnaissance des valeurs transmises  par une interminable lignée d’ancêtres,  de 
responsabilité au regard de leur héritage  et de foi dans la construction de l’avenir.
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