


                        

Chers amis, 

Depuis 1948, les légionnaires parachutistes ont partout démontré leur valeur au combat, Présents 
sur tous les théâtres d’opération, ils servent la France avec « Honneur et Fidélité ». Leurs vertus de 
courage et de loyauté se sont souvent payées au prix du « sang versé ».

Lorsque l’un de ces guerriers décède, son corps est veillé dans la chapelle dédiée à Saint Michel au 
sein du régiment. Véritable reposoir des légionnaires au terme de leur vie terrestre, elle est le lieu du 
recueillement au profit de ceux qui ont donné leur vie pour la Légion et pour la France.

Mais, ce lieu sacré a subi l’usure du temps. Désormais, de gros travaux sont nécessaires pour le 
rénover entièrement. Ils ont un coût et ne sont possibles que grâce à votre générosité.

En qualité de présidents du comité de parrainage, nous sommes heureux et fiers de soutenir le projet 
de rénovation de cette chapelle.

Nous nous joignons au colonel Tritscher, chef de corps du 2e REP, pour vous donner rendez-vous 
le jour de l’inauguration de la chapelle St Michel remise à neuf : témoignage de reconnaissance 
aux légionnaires parachutistes.

M. Henri de Castries, 
Colonel de la réserve citoyenne du 2e REP
1ère classe d’honneur de la Légion Etrangère

Général d’armée Benoît Puga, 
Grand Chancelier de la Légion d’honneur

Infiltrations d’eau à chaque intempérie 
Humidité dans l’ensemble de la chapelle 
Charpente et faux plafond en décomposition
Absence d’isolation et chauffage déficient
Fenêtres et portes vétustes
Absence de luminosité et création de vitraux
Dégradation des peintures extérieures et intérieures 
Électricité et chauffage à normer
Sol en mauvais état
Parvis à créer en pierre
Mobilier défectueux
Sonorisation à installer



Un budget maîtrisé par des

PROJET DE RÉNOVATION DE LA CHAPELLE 
FFALLI - 2E  REP Charpente : 50 000 Euros

Rénovation complète de la toiture, charpente apparente, tuiles type méditerranéen.

professionnels: 300 000 Euros

Rénovation de la poutre 
de la cloche principale
Façades
- Enduits et peintures 

Porte d’entrée principale 
- Larges baies vitrées
- Large ouverture

Parvis en pierre

Entrée adaptée 
aux personnes 

à mobilité réduite

Vitraux
Création de 6 vitraux symbolisant : 

les Parachutistes - la Légion - la Famille
la Corse - le Sacrifice - la Vie après la Mort

Toiture et isolation

Spots pour éclairage extérieur 
aux extrémités

Sorties sono et électriques

SAINT MICHEL DU CAMP RAFFALLI - 2eREP 

Aménagement d’un chemin 
d’accès pour un véhicule funéraire

Renovation Exterieures: 100 000 Euros



Prière du Légionnaire 
Cette prière a été trouvée par le Père François CASTA, aumônier du 2e REP,  sur le 
capitaine BOURGIN,  lorsqu’à quelques mètres de lui, il est tombé frappé d’une 
balle en pleine poitrine, à la tête de la compagnie portée du 2e REP, le 1er mars 1959. 

Le capitaine BOURGIN a vécu jusqu’à son terme cette prière. 

Seigneur, je voudrais être de ceux qui risquent leur vie. 
Seigneur, vous qui êtes né au hasard d’un voyage, 
et mort comme un malfaiteur, 
après avoir couru sans argent toutes les routes, celles de l’exil, 
celles des pèlerinages et celles des prédications itinérantes, 
Tirez-moi de mon égoïsme et de mon confort. 
Que, marqué de votre croix, 
je n’aie pas peur de la vie rude et dangereuse où l’on risque sa vie. 
Mais, Seigneur, au-delà de tous risques d’une vie engagée dans l’action, 
au-delà de toutes ces aventures plus ou moins sportives, 
au-delà de tous les héroïsmes à panache, 
rendez-moi disponible pour la belle aventure où vous m’appelez. 
J’ai à engager ma vie, Seigneur, sur votre parole. 
Les autres peuvent bien être sages, vous m’avez dit qu’il fallait être fou. 
D’autres croient à l’ordre, vous m’avez dit de croire à l’Amour. 
D’autres s’installent, vous m’avez dit de marcher et d’être prêt à la joie 
et à la souffrance, aux échecs et aux réussites, 
de ne pas mettre ma confiance en moi, mais en vous, 
de jouer le jeu chrétien sans me soucier des conséquences et, finalement,  
de risquer ma vie en comptant sur votre amour.

- Isolation complète, insertion du câblage électrique dans les murs
- Rénovation des sols et mise en place d’un nouveau carrelage
- Nouvelles menuiseries (fenêtre et portes)
- Mise en valeur de l’autel par des boiseries
- Suppression du faux plafond et mise en valeur de la charpente
- Mise en hauteur des statues de la Vierge et de Jeanne d’Arc
- Achat de mobilier

- 6 appliques (éclairage général)
- 4 spots (lumière vive) 
- 3 spots pour un éclairage spécifique de « l’Ambon, l’Autel, la Croix »
- Mise en valeur des 2 grandes icônes et de 2 vitraux de l’entrée par un faisceau lumineux
- Mise en place d’une sonorisation intérieure et extérieure de la chapelle
- Mise en place d’une climatisation réversible à forte capacité

Travaux de maçonnerie - boiseries: 60 000 Euros

Rénovation de l’ensemble du système électrique: 35 000 Euros 
 



Faites un don à MORE MAJORUM  
Une association au service des légionnaires, habili-
tée à recevoir vos dons déductibles des impôts et à 

émettre des reçus fiscaux.

Vous trouverez ci-joint un bulletin de don. Pour plus 
d’informations, n’hésitez pas à contacter :

gsbdd-cvi.cmi.fct@intradef.gouv.fr


