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Les cloches de la paix
En mémoire de ceux et celles qui ont servi dans la Première Guerre mondiale
Le 11 novembre 2018 est une date importante dans l’histoire du Canada et celle du monde;
elle souligne le 100e anniversaire de la signature de l’Armistice qui a mis fin à la Première
Guerre mondiale. La guerre a eu des répercussions dévastatrices pour les familles
canadiennes. Pour encourager tous les Canadiens et Canadiennes à réfléchir à la perte de vies
et aux sacrifices consentis par les soldats et leurs familles, la Légion royale canadienne invite
les églises et les lieux de culte de partout au pays à participer à la
sonnerie des cloches au coucher du soleil le 11 novembre 2018.
Plus précisément, les responsables des paroisses sont invités à :
- Idéalement, et selon la possibilité de chacun, faire sonner les cloches
100 fois avec un intervalle de 5 secondes entre chaque coup;
-

Inciter et sensibiliser les jeunes qui cheminent dans un parcours de
formation à la vie chrétienne à participer à la sonnerie des cloches;

Il serait bon d'en parler au prône le dimanche précédent
l'événement afin d'informer les paroissiens et paroissiennes et les
inciter à une réflexion sur le sujet.

Je vous indique que le Gouvernement canadien est solidaire de l'événement et fera sonner
les cloches du parlement vers 16 h 30.
Continuons de prier pour le pays et soyons des artisans de paix dans notre quotidien. NotreDame-de-la-Paix, prie pour nous!
+ Paul Lortie
Évêque du diocèse de Mont-Laurier

Prière à dire au moment du MEMENTO DES MORTS à l'Eucharistie; dite chaque année depuis le
début des célébrations de l'ARMISTICE:
Ils ne vieilliront pas comme nous qui leur avons survécu;
Ils ne connaîtront l'outrage ni le poids des années.
Quand viendra l'heure du crépuscule et celle de l'aurore,
Nous nous souviendrons d'eux.

La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) est heureuse de partager
l'information sur l'initiative Cloches de la Paix de la Légion royale canadienne.

