
PÈRE JEGO : 

 un PRÊTRE, un PARA, une LÉGENDE… ! 

                              Par le père Richard Kalka 

 

En 1946, à l’issue d’un important parcours dans la Résistance, Marcel Jégo, 
alias Jean-Michel Bayard, signa son engagement d’aumônier militaire au 1er 
Régiment de Chasseurs Parachutistes à Pau. Affecté au 3ème bataillon 
stationné en Algérie, la veille de son départ pour l’Extrême-Orient, ce pays 

magique et redoutable, il célèbrera une messe pour ses Paras dans la cathédrale de Bône, et 
terminera son homélie par ces mots : « Priez, mes frères, non pas que nous en revenions sains 
et saufs, de ces prières, nous n’en avons besoin ; mais priez pour que, sans cesse, avec le 
sourire, nous soyons à la hauteur de notre tâche ! » ; puis conclura par cette expression que 
tous les parachutistes feront leur : « Et par Saint-Michel, vivent les parachutistes ! » 

Le père Jégo, le premier et le plus important promoteur du culte de Saint Michel 
chez les Paras, célébrera, le 13 juin 1948 en la cathédrale d’Hanoï, la première 
messe dédiée à ce bel Archange-chevalier, vainqueur du dragon de 
l’Apocalypse, proclamé officiellement patron de tous les parachutistes.  

Après avoir publié ses notes et carnets de ses nombreuses opérations extérieures 
avec les parachutistes, sous le titre "Dieu désarmé, Journal d’un curé de 
campagnes", le père Richard Kalka a voulu écrire, à partir de documents 
historiques et de nombreux témoignages, la vie tumultueuse de cet aumônier 
légendaire, Marcel Jégo.  

Préfacé par le général Éric Bellot des Minières, commandant la 11ème Brigade parachutiste, et 
le père Yannick Lallemand, aumônier de la Légion Etrangère, cette biographie vous fera 
découvrir la vie d’un prêtre et d’un aumônier hors norme, depuis sa Bretagne natale où il voit 
le jour le 10 mars 1914 jusqu’au 18 avril 1961, date de sa « discrète affectation » aux F.F.A., 
en passant par l’Algérie et l’Indochine. 

Officier de la Légion d’honneur, titulaire de 5 citations, blessé trois fois, le père Jégo connaîtra 
une fin tragique, lors d’un ‘’banal’’ accident de la circulation automobile, le 12 mars 1965.  
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