LES CLOCHES DE LA PAIX –
À LA MÉMOIRE DES SOLDATS DE LA
PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

INTRODUCTION
La Légion royale canadienne est née des cendres de la Première Guerre mondiale. En tant que
la plus importante organisation de vétérans au Canada et en partenariat avec Anciens
Combattants Canada, c’est à nous que nos fondateurs ont passé le flambeau du Souvenir pour
le porter bien haut et ne jamais oublier les sacrifices consentis au nom du Canada et pour les
Canadiens.
Ce 11 novembre 2018, cent ans auront passé depuis la signature de l’Armistice qui a mis fin
aux hostilités. En hommage à la mémoire des Canadiens qui ont servi dans ce conflit meurtrier,
nous proposons un programme commémorant cette époque — un événement qui permettra
aux Canadiens, ne serait-ce qu’un moment, de prendre le temps de se souvenir et de ressentir,
peut-être l’espace d’une seconde, la joie que la paix apportait après tant de morts et de
destruction. À cet effet, et pour réaliser notre but, nous invitons les organisations religieuses à
travers le pays à nous aider en demandant aux membres de leur réseau de participer en faisant
sonner leurs cloches à la tombée du soleil le 11 novembre 2018. Nous espérons que les gens
qui entendront les cloches s’arrêteront et méditeront sur les pertes et les sacrifices consentis,
tant sur le champ de bataille qu’au pays. Ce document fournit les renseignements au sujet de
notre demande, les démarches nécessaires et le moment choisi. Nous vous remercions
d’avance pour votre coopération et votre assistance à commémorer les soldats de la Première
Guerre mondiale.
BUT
Créer un évènement commémoratif marquant les sacrifices des soldats de la Première Guerre
mondiale.
DISCUSSION
Généralités
« La guerre pour mettre fin à toutes les guerres » a sans aucun doute laissé une empreinte
indélébile sur le pays.
Quelque 619 636 Canadiens se sont enrôlés dans la Force expéditionnaire du Canada durant la
guerre, et environ 400 000 ont servi outre-mer. Près de 16 000 soldats canadiens sont morts à
la guerre et 172 000 ont été blessés. Plusieurs sont revenus au pays brisés dans leur corps et
dans leur âme. À lui seul, le Dominion de Terre-Neuve a connu 1 305 soldats tués et plusieurs
milliers blessés. Des plus de 172 000 Canadiens blessés durant la guerre, les autorités
médicales ont qualifié environ 138 000 de ces blessures comme étant reliées au combat. Des
blessés qui ont survécu, 3 461 hommes et une femme ont eu un membre amputé. Il n’existait
alors aucune méthode aux fins du suivi et du traitement des blessures psychologiques, mais les
autorités ont identifié à l’époque 9 000 soldats souffrant d’un « traumatisme dû au
bombardement ». (https://www.warmuseum.ca/firstworldwar/history/after-the-war/legacy/)

Il s’agissait là d’une contribution énorme pour une population de moins de 8 millions d’habitants
en 1914. Environ sept pour cent de la population canadienne a porté l’uniforme durant la
guerre, alors que des centaines de milliers de Canadiens ont contribué à l’effort de guerre au
pays.
Si l’on extrapolait les données ci-dessus, on pourrait déduire que la majorité de la population
canadienne de l’époque a été touchée d’une façon ou de l’autre par la guerre. On pourrait de
plus conclure qu’au moins 425 000 familles ont été intimement touchées par le sort tragique
subi par des proches à cause du conflit.
Pendant que l’on rend hommage à ces soldats, il est important de faire comprendre l’horreur de
la guerre et sa portée dans la société. On pense aux familles qui ont vécu dans l’attente puis,
une fois la guerre finie, ont dû faire face aux séquelles de la guerre alors que nombre de soldats
retournaient au pays souffrant de blessures visibles et invisibles.
Évènement commémoratif – La sonnerie des cloches
Les cloches sont le signal du réveil, de la prière, du travail, du combat, du festin et, en période
de crise, du rapprochement. « Le 11 novembre 1918, les cloches des églises se sont mises à
sonner spontanément à travers le pays en signe de soulagement à l’annonce de la fin de quatre
années de guerre. » (nouvelles de la chaîne BBC http://www.bbc.com/news/uk-41957521)
L’initiative des Cloches de la paix est conçue de façon à reproduire ce moment pour rendre
hommage aux soldats de la Première Guerre mondiale.
Démarches nécessaires
Afin de déployer un évènement commémoratif uniforme à travers le pays, nous invitons les
églises, lieux de culte et organisations religieuses qui possèdent une ou plusieurs cloches à
entreprendre les démarches suivantes, et ce, à travers le pays :






Inviter les églises, lieux de culte et organisations religieuses qui possèdent une ou
plusieurs cloches à participer ;
Les cloches seront frappées 100 fois à intervalle de 5 secondes entre chaque coup ;
Le 11 novembre 2018, les cloches commenceront à sonner selon l’heure de la tombée
du soleil dans leur communauté respective ;
Si possible, inviter les jeunes de la communauté à participer à la sonnerie des cloches ;
et
En préparation pour cet évènement, nous communiquerons avec les établissements
scolaires à travers le pays pour leur demander que des jeunes de leur communauté
puissent localiser les tombes de soldats de la Première Guerre mondiale et y déposer
un drapeau canadien.

Nous invitons donc les églises, lieux de culte et organisations religieuses qui souhaitent
participer à cet évènement commémoratif de nous contacter par courriel à PGagne@legion.ca
tout en nous laissant savoir :


Quels sont les endroits/communautés qui participeront à la sonnerie des cloches ?



Les coordonnées de la personne responsable de disséminer l’information.



Mènerez-vous d’autres activités marquant le centième anniversaire de la signature de
l’Armistice dans votre communauté ? Si oui, prière de nous fournir les détails.

Sachez aussi que les filiales locales de la Légion pourraient elles aussi entreprendre des
démarches afin de soulever l’intérêt au sujet de cette initiative au sein de votre communauté.
Nous vous remercions d’avance pour votre coopération et votre assistance. Ensemble, nous
pourrons faire de l’initiative des Cloches de la paix un succès en hommage aux soldats de la
Première Guerre mondiale.
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