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LE SAVIEZ VOUS ? LE 14 DECEMBRE 2014 A EU LIEU UN 

EVENEMENT  RARE ET EMOUVANT : UNE MESSE ANNIVERSAIRE EN 

SOUVENIR DU PERE LOUIS DELARUE, AUMONIER HISTORIQUE DU 

1ER REP ET DES SCOUTS ET GUIDES SAINT-LOUIS DE LYON. 

 

Le 14 décembre dernier a eu lieu une messe anniversaire en la 

Collégiale Saint Just de Lyon, une magnifique messe en 

souvenir et en l’honneur d’un écclésiastique haut en couleur et 

communément apprécié, le Père  LOUIS DELARUE !  

 

Homme à la foi chevillée au corps, épris tant de l’impératif de la 

diffusion du message  évangélique (il fut un temps missionnaire) 

que de l’honneur et de la fidélité du soldat qu’il fut, il appartenait 

à ces êtres de bonne race que les viscissitudes du temps ne 

font qu’enthousiamer et rendent plus fort pour semer la bonne parole ! Il avait l’art et la 

manière, avec sa personnalité, de passionner les intelligences et de toucher les cœurs 

au nom du Christ. 
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C’est donc logiqument qu’après avoir servi en tant qu’aumonier au 2ème et au 1er REP, il 

servit au sein de l’Association des Scouts et Guides Saint Louis (ASGSL) à parir de 

1972, lorsque cette association au nom emblématique vit le jour à Lyon. Cette année-là, 

la maréchale de LATTRE de TASSIGNY était la marraine de la première troupe Scouts 

Saint Louis. Ce double lien symbolique, lié au 

800ème anniversaire du Roi Saint Louis,  

marque, encore en 2015, l’esprit de 

l’association qui a formé plus de 7000 scouts 

et favorisé 40 vocations religieuses !  

 

Premier aumonier de l’AGSL, il marqua de son 

empreinte l’esprit de milliers de scouts, 

louveteaux et guides durant près de 20 ans 

d’activité d’aumônerie avant de s’éteindre en 

2008. Assurément l’expression « l’Honneur de 

Servir » lui était destinée. On lui doit 

notamment de très nombreux mariages et 

baptêmes au sein de l’association et ce jusqu'à 

sa disparition en 1998. 

 

C’est ce personnage qu’une foule nombreuse est venue honorer le dimanche 14 

décembre 2014 en une messe sollennelle célébrée par M. l’abbé MEISSONNIER en la 

Collégiale Saint-Just. 

 

Organisée par l’Association des Scouts et Guides Saint Louis, étaient notamment 

présents à cette cérémonie l’Amicale des anciens de la Légion Etrangère de Lyon, 

représentée par le colonel Bernard Cotte (ER), et une délégation du bureau de 

recrutement de la Légion Etrangère de Lyon ainsi que de nombreux anciens des années 

1972 et suivantes qui avaient fait le déplacement pour cette grande occasion.  
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Lors de son sermon, les multiples qualités de cet entraîneur d’âmes furent rappelées à une foule 

émue et recueillie. M. l’abbé MEISSONNIER rappela notamment qu’en 1959, à l’occasion de sa 

nomination comme chevalier de la légion d’honneur à titre militaire, voici ce que disait sa citation 

à l’ordre de l’armée : « Aumônier parachutiste d’une classe exceptionnelle…a 

fait preuve en toutes circonstances d’un courage, d’une résistance 

physique, d’une hauteur morale et d’un dévouement inépuisable qui font 

de sa présence en opération un réconfort permanent pour la troupe et ses 

cadres…se déplaçant sans cesse en plein combats, sans protections, pour 

apporter son secours moral et physique à de nombreux blessés graves…Au 

cœur du combat, avec la compagnie de tête du 1er REP, est allé 

directement sous les feux intenses de l’ennemi réconforter et aider à 

transporter les blessés de première ligne, se déplaçant avec la 

bataille… ». 

 

 Une fois de plus, ce fut au nom de Jésus Christ qu’il 

réunit en ce 14 décembre, dans une grande fraternité 

légionnaire et scoute, ceux qui l’avaient connu, dont il 

avait fait grandir la foi ou qui avaient été élevés dans 

sa mémoire, grands anciens, anciens et plus jeunes. 

 

A l’occasion de cette cérémonie, et avec l’accord de 

la Légion Etrangère, un appel à souscription a été 

lancé par les anciens Scouts et Guides Saint Louis 

en vue de l’application d’une plaque sur la tombe du 

Père DELARUE. 

  .  

La veillée scoute qui suivit fut, elle aussi, une réussite d’affluence, de partage et d’animation 

grâce à  l’implication des multiples louvettes, louveteaux, scouts,guides et jusqu’aux guides 



 4 

~ SUITE ~ 

aînées, une  fête de famille et de belle jeunesse ! Tous se promirent que l’esprit qui présidait à 

l’association serait transmis, en toute circonstance pour que Vivent les Scouts Saint Louis pour 

les 40 prochaines années ! Rendez-Vous en 2054 ! 

 

L’aventure continue en Lyon et Rhône Alpes ! 

Comme la Légion, les Scouts et Guides Saint Louis recrutent !  

Jeune, rejoins nous, Parents, nous accueillons vos enfants !  

 

Contact Edwige d’EPENOUX  

– Secrétaire de l’ASGSL – 

Courriel : 

edwigedepenoux@orang

e.fr                            
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Introduction  lue  par Monsieur l'abbé Brice Meissonnier 

avant le sermon :  

Cette messe est célébrée pour le repos de l’âme du Père Louis 

Delarue, oblat de Marie Immaculée, aumônier militaire de légende, 

et particulièrement au 1er régiment étranger de parachutistes (le 

mythique 1er REP),  mais aussi au deuxième régiment de 

parachutistes d’infanterie de marine. Le Père Delarue a laissé un 

grand souvenir de courage, de dévouement et de bonté au service et 

à côté de ses compagnons parachutistes et tout particulièrement  

en Indochine en Algérie ! 

En 1959, à l’occasion de sa nomination comme chevalier de la 

légion d’honneur à titre militaire, voici ce que disait sa 

citation à l’ordre de l’armée : « Aumônier parachutiste d’une 
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classe exceptionnelle… a fait preuve en toutes circonstances d’un 

courage, d’une résistance physique, d’une hauteur morale et d’un 

dévouement inépuisable qui font de sa présence en opération un 

réconfort permanent pour la troupe et ses cadres… se déplaçant 

sans cesse en plein combats, sans protections, pour apporter son 

secours moral et physique à de nombreux blessés graves…Au cœur du 

combat, avec la compagnie de tête du 1er REP, est allé directement 

sous les feux intenses de l’ennemi réconforter et aider à 

transporter les blessés de première ligne, se déplaçant avec la 

bataille… »  

Après le service des soldats de France, le Père Delarue a tout 

naturellement voulu servir les enfants et les jeunes de France. 

Fondateur sur Lyon des scouts d’Europe puis des scouts Saint 

Louis, il a pendant un quart de siècle fait vivre avec 

enthousiasme et énergie les vertus scoutes aux jeunes de ses 

mouvements. Les foyers, les officiers, les prêtres et religieux 

issus de cette formation prouvent à l’évidence le rayonnement 

sacerdotal de ce prêtre exemplaire, de ce grand soldat, de ce 

grand français. Le Père Delarue a aussi laissé son souvenir dans 

le combat de la Messe, ici à Lyon ( célébrant la messe 

traditionnelle dans la chapelle toute proche des OMI,certain 

d’entre vous s’en souvienne) ainsi qu’à l’aumônerie de la célèbre 

popote lors du pèlerinage national de lourdes. J’eus l’honneur de 

le connaitre à cette époque.  

Son souvenir est encore bien vivant à Lyon où beaucoup d’entre 

vous l’ont connu et ont bénéficié de son ministère sacerdotal.  

Nous remercions les autorités militaires présentes, les anciens 

combattants, les anciens du 1er REP et du deuxième RPIMa, les 
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anciens des scouts Saint Louis et les actuels scouts Saint Louis 

d’être venus  à cette messe pour lui rendre hommage. 

A la fin de cette messe, nous chanterons en son honneur, notre 

cantique à Saint Michel, le saint patron des paras! 

-Fin- 
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Appel à souscription  lancé par les anciens 
Scouts Saint Louis   

en vue de l’application d’une nouvelle plaque sur la tombe 
du Père Louis DELARUE 

 

Merci	  	  de	  compléter	  votre	  	  Bon	  	  de	  Souscription	  	  en	  l'accompagnant	  de	  votre	  don	  	  

Civilité......................	  

Nom	  ................................................................................................................	  	  

Prénom...........................................................	  

Adresse	  postale	  complète	  :	  .............................................................................................	  

.............................................................................................	  

téléphone	  :..........................	  

téléphone	  portable	  :.............................	  

courriel	  :	  .......................................................	  

si anciens Scouts Saint Louis, dates et unités :......................... 

Montant du don : .........................€..... à l'ordre des Scouts et Guides Saint Louis (Père Delarue). 

Les	   Scouts	   et	   Guides	   Saint	   Louis	   vous	   remercient	   du	   bon	   accueil	   que	   vous	   ferez	   à	   cet	   appel	   à	  

souscription.	  N'hésitez	  pas	  à	  le	  diffuser	  auprès	  des	  anciens	  des	  Scouts	  Saint	  Louis	  !	  Nous	  vous	  

tiendrons	  au	  courant	  de	  l'avancée	  du	  projet	  et	  de	  la	  date	  de	  la	  pose	  de	  la	  plaque	  à	  Puyloubiers	  

(13).	  

	  

 

Merci	  d'adresser	  votre	  don	  à	  l'adresse	  suivante	  :	  	   	  

Scouts et Guides  Saint Louis (Père Delarue). 

  2, rue Franklin 69002 Lyon    

sgsl.lyon@gmail.com	  


