L’incroyable hommage à Bernard Vacherot
Grandiose ! Inimaginable ! Inattendu ! Emouvant ! Bouleversant !!
Comment pouvais- je imaginer assister à un tel hommage, pour la mort de Bernard !
Je n’en reviens toujours pas ce soir, tellement j’ai été pris de court par tout ce que j’ai vu, j’ai
entendu ; tellement c’était loin de la messe d’enterrement à laquelle je pensais assister
dans le village de Caylus. Quelle chance, mais quelle chance j’ai eu d’assister à cela !!
J’imaginais une toute petite centaine de personnes, entre paroissiens, quelques militaires, et
quelques amis et famille !!
J’ai découvert qu’on enterrait un monument !! Tant il était aimé, et respecté :
+ plus de 700 personnes !!!!!: église pleine à craquer , et place devant l’ église pleine !!
+ 2 évêques, et 40 (quarante) prêtres : je n’avais jamais vu ça !
+ Le Rabin, l’iman, le chanoine orthodoxe, le représentant des protestants, au premier rang
+ 3 généraux, 5 colonels, des dizaines de gradés, tous en uniforme !!
+ plus de 100 parachutistes en treillis
+ plus de 40 anciens combattants avec drapeaux
Incroyable !!
Une messe de chef d’état
Cercueil porté par 6 parachutistes en treillis, rentrant dans l’église : tous les militaires au
garde à vous et saluant : la chair de poule en voyant ça (et de nouveau quelques larmes, en
l’écrivant)
Les 40 prêtres disposés tous autour de l’autel en arc de cercle.
La messe dite par l’évêque de Montauban : superbe !
Des témoignages tous plus beaux les uns que les autres : celui du colonel, celui d’un
paroissien, celui d’un religieux du Liban, celui de papa (prévenu peu de temps avant) : sans
un papier, il a été parfait.
A la fin de la messe : un religieux du Liban, est venu chanter ce que Bernard chantait avec sa
voie grave : exceptionnel !!!!!! Poignant, beau !!!! On n’avait pas envie que ça s’arrête !!
Et puis a suivi un autre moment incroyablement fort, à la fin de la messe : tous les militaires
ont chanté le chant des PARAS, au garde à vous !!! 150 paras qui chantaient avec leur voie
grave !!
Là c’était énorme, et les larmes ne coulaient pas seulement sur moi, mais sur beaucoup de
monde ! Poignant !!
Sortie de l’église, précédé des anciens combattants, le cercueil porté par les parachutistes,
que j’ai eu la chance de suivre en tenant papa :
Arrivée sur la place du village : et là hommage militaire rendu à Bernard, par une cérémonie
militaire !!
J’ai vécu intensément un moment incroyable, souvent bouleversant ! Je dirais plutôt, j’ai eu la
chance de vivre un moment comme celui- là, qui vous marque à vie !
Cela vous marque d’ autant plus quand on ne s’y attend pas du tout du tout.
Comme je l’ai dit à papa, jamais un Chaunac n’aura un tel enterrement ; lui m’a répondu :
j’en ai fait des enterrements, je n’avais jamais vu ça de ma vie, tellement c’était poignant
Je venais enterrer mon cousin Bernard, dans le village de Caylus ! Et j’ai assisté à un
hommage, qu’on ne rend qu’aux très grand hommes !! Devant une foule immense,
avec un clergé si nombreux, et des militaires si beaux : poignant !!
Mon cher Bernard, toi qui a tout vu, de là où tu es : quelle fierté pour nous !
El Padre, comme les paras t’appelaient et l’ont appelé pendant la messe : quelle fierté !
Adieu, mon Bernard
Hugues de CHAUNAC-LANZAC

