
SAINT-MICHEL  à LYON

I l faisait frais mais un beau soleil réchauffait l at-
mosphère en ce dimanche 4 octobre.

Des coureurs à pied parcouraient les quais de nos
deux fleuves, traversaient nos ponts, tout semblait
bloquer par le marathon de Lyon.
Mais la volonté et l enthousiasme des paras et de
leurs amis leur à permis de contourner ces diffi-
cultés  et  de  rejoindre  la  magnifique  et  grandiose
église de la Rédemption pour fêter et honorer leur
saint patron l archange Saint Michel.
Le général de corps d armée Pierre CHAVANCY,
gouverneur  militaire  de  Lyon,  commandant  la  ré-
gion  terre  sud  est,  le  général  de  corps  d armée
Christian DUPOUY commandant la gendarmerie
Rhône     Alpes, le général François LESCEL prési-
dent de la    Farac, le général René MASCARO pré-
sident des anciens de la Légion Etrangère hono-
raient de leurs présences cette célébration. De nom-
breux présidents et présidentes d associations d an-
ciens combattants étaient à nos côtés pour partici-
per à cette messe.
A 11 heures précise, le père J.S TULOUP est venu
nous accueillir sur le parvis de son église, à ce mo-
ment là les autorités civiles et militaires précédents
les 16 drapeaux  ont parcourus la nef centrale pour
rejoindre leur place dans une église comble de ses
fidèles.
Le président Claude SAUZE rappelle très brièvement
pourquoi et comment St Michel est  devenu le saint
patron des Paras.
Le père Tuloup débute l office, la première lecture
est lue par un para, la deuxième par un jeune cou-
ple qui fait baptiser leur petite fille au cours de cette
messe, cet événement va apporter une lumière de
spiritualité à cette célébration. Le sermon du père
J.S Tuloup nous rappelle que notre vie n est pas un
long fleuve tranquille, mais chaque jour que Dieu

fait nous amène, nos souffrances, nos peines, nos
victoires, nos joies aussi bien dans la vie familiale
que dans nos tâches quotidiennes. Il souligne que
dans leurs actions militaires les paras aussi enga-
gent leur vie, leur destin face au danger des mis-
sions et comme tout un chacun dans ce monde ils
connaissent des joies, des souffrances, la gloire et
des désillusions.
Après la communion, deux jeunes filles récitèrent de
très  belle  façon un poème «  ne les  oublions  pas  »
dont les paroles illustrent les souffrances de toutes
les guerres et plus particulièrement celle de l Indo-
chine.
Ce poème sera suivi de la « prière du para » instant
de recueillement très intense et de forte émotion au
sein de toute l assemblée.
Une cantatrice interpréta tous les chants religieux et
nous gratifia d un « Amazing Grace », a capela de
toute beauté, elle accompagna notre sortie de l é-
glise avec un hommage à la Vierge Marie avec
« Chez nous soyez Reine » repris en c ur par toute
l assistance.
Puis c est dans un lieu insolite, la Crypte sous l égli-
se, que fût servi un généreux et gouteux vin d hon-
neur et un repas qui régala nos papilles. Au cours
des ces agapes chacun pu échangé entre amis le
bien fondé des ces célébrations ou commémora-
tions simple devoir de mémoire pour ne pas oublier
tous les bérets amarantes, bleus, verts, rouges qui
sont tombés au champ d honneur pour défendre les
valeurs de notre patrie « LA France » et qui ont re-
joints notre saint patron l Archange St Michel au
paradis des chevaliers du ciel.
« Et par  SAINT MICHEL  VIVE LES PARAS... »

C .SAUZE


