CEREMONIE DU SOUVENIR EN LA CATHEDRALE SAINT LOUIS DES INVALIDES

Le dimanche 1er mars 2015, le Gouverneur Militaire des Invalides, le Général Ract-Madoux,
honorait de sa présence, la Cérémonie du Souvenir consacrée à toutes les victimes tombées en
Ukraine depuis le 19 février 2014.
Sur invitation de son Excellence, Monsieur Oleh Shamshur, Ambassadeur d’Ukraine en
France, les représentants des Corps Diplomatiques de pays amis, les hautes personnalités
civiles et militaires, les représentants de l’UNC, de l’ADVULE et leurs membres d’origine
ukrainienne, étaient venus s’associer par leur présence, et témoigner leur solidarité au peuple
ukrainien, traumatisé par les agressions poutiniennes.
La Divine Liturgie de Rite Byzantin, suivie d’un Requiem œcuménique très émouvant,
concélébrée par le Père Blaise Rebotier, Recteur de la Cathédrale Saint Louis des Invalides, le
Père Ivan Radevytch de l’Eglise Autocéphale Orthodoxe Saint Simon, le Père Mykhaïlo
Romaniuk, Vicaire Général et représentant Monseigneur Borys Gudziak, Eparche de la
Cathédrale Saint Volodymyr Le Grand, médiateur de cette commémoration.
Cet office renforçait la signification profonde de l’acte de « commémorer ». Il s’agit d’une
dette à l’égard de ces victimes innocentes, que nous ne pourrons jamais rembourser. Précédant
la procession des prêtres dans l’enceinte de la Cathédrale des Invalides, vingt-deux
représentants d’associations, se rangeaient sous leurs drapeaux nationaux ukrainiens, français
et polonais.
A cela, s’ajoutait la ferveur des chants liturgiques du Chœur Saint Volodymyr Le Grand,
dirigé par Madame Lessia Mykytyn.
L’émotion a atteint son paroxysme, lors de l’interprétation du chant élégiaque « Mémoire
Eternelle (Vitchnaïa Pamïat) », dédié aux 6000 victimes, au moment même où 22 drapeaux
s’inclinaient rituellement en hommage « Aux Morts pour l’Ukraine ».
Rassemblés en ce premier dimanche de mars, plus de 700 fidèles s’unissaient par la pensée et
la prière, pour qu’un jour prochain, les canons s’arrêtent à jamais, et cessent de semer la mort
et la désolation dans une Ukraine qui aspire à sa liberté.
Dans de nombreux messages de soutien et de remerciements, l’invitation à renouveler ce
Devoir de Mémoire pour l’année suivante, a été bien perçue.
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