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ARMISTICE DE LA GRANDE GUERRE
La cérémonie religieuse

EGLISE SAINT-SAUVEUR

La Fare-les-Oliviers



Porte-drapeaux et associations d’Anciens Combattants se mettent en route vers l’église paroissiale.



PARVIS DE L’EGLISE SAINT-SAUVEUR_ Les représentants civils et militaires sont accueillis devant l’église par le Père Patrick DE FLORIAN qui va célébrer la messe.



EGLISE SAINT-SAUVEUR _ En attendant la procession d’entrée derrière les drapeaux, les élèves du Lycée Militaire d’Aix-en-Provence se sont installés au premier rang dans l’église.

.



CHANT D’ENNTREE _ André LAURENT dirige le chant qui ouvre la cérémonie. 



DRAPEAUX TRICOLORES _  Un million et demi de Français, dont plus de 3000 membres du Clergé et 1500 Religieux, sont morts pour défendre la France et ses couleurs au cours de la Grande Guerre.



PLAQUE COMMEMORATIVE DE 14-18 _ Un élève du Lycée Militaire d’Aix-en-Provence allume les cierges devant les noms des Frarencs Morts pour la France entre 1914 et 1918.



LECTURE DES TEXTES SACRES _ Deux élèves du Lycée Militaire d’Aix-en-Provence participent traditionnellement à cette lecture.



EVANGILE DU JOUR _ Le texte de Marc (12,38-44) commence ainsi :  « Méfiez-vous des scribes, qui tiennent à se promener en vêtements d’apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques… »





HOMELIE _ Le Père DE FLORIAN, après avoir lu l’Evangile du jour, dit son homélie.



HOMELIE _ Attention soutenue des anciens combattants porte-drapeaux pendant l’homélie du Père DE FLORIAN, il est question de la guerre et de la paix.



HOMELIE _ L’assemblée attentive suit le développement de l’homélie du Père DE FLORIAN.





CELEBRATION EUCHARISTIQUE _ Le prêtre est assisté de deux jeunes enfants de choeur.



ELEVATION_ Le moment solennel de la Consécration du pain et du Vin, « fruits du travail des hommes »,  et de la Transsubstantiation en Corps et Sang de Notre-Seigneur.





FIN DE LA CEREMONIE _ L’enfant qui va être baptisé après la cérémonie est présenté à l’assemblée, avant la bénédiction finale par le Père DE FLORIAN.



Sortie en procession des porteurs de drapeaux 

alors que les cloches sonnent à toute volée

comme le 11 novembre 1918, pour

marquer la fin des combats.



LA FARE-LES-OLIVIERS,  Centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918 mettant fin aux combats sur le front occidental de la Grande Guerre.

Dimanche 11 novembre 2018 _ Eglise Saint-Sauveur
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MESSE POUR LA PAIX

Célébrée par le Père Patrick DE FLORIAN en l’église Saint-Sauveur

en présence des autorités civiles et militaires, 

des Associations d’Anciens Combattantes, 

des élèves du Lycée Militaire d’Aix-en-Provence,

et des paroissiens de La Fare-les-Oliviers
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