Ragelle Joseph, Jean-Marie,
Guiraute

Blaise.

28 ans.
Né à Ossun.
Le 5 févr ier 1888.
Fils de Louis, Pierre et de Gouny
Françoise.

1,73 m.
Cheveux noir s.
Yeux mar r on foncé.
Cler c de notair e.

Ser gent au 29ième r égiment de
tir ailleur s sénégalais.
Matr icule : 172.
Décédé à Cappy. (Meuse)

Campagne contr e l’Allemagne :

Mort pour la
France

Du 3 août 1914

Le 6 septembr e 1916
au
6 septembr e 1916.

Suite de blessur es r eçues au
combat.

Pr ièr e r édigée par J oseph RAGELLE dans une tr anchée.

O mon Dieu, je ne dis point : Pr otégezmoi ; je dis que votr e volonté soit
faite.
O vous qui êtes toute justice et toute bonté, je r emets ma vie entr e vos
mains, confiant dans votr e misér icorde éter nelle ; j’en ai fait le sacr ifice à
mon pays, mais c’est à vous seul qu’il appar tient d’en abr éger ou d’en
prolonger le cour s.
O mon Dieu donnezmoi le cour age nécessair e pour r emplir vaillamment
ma mission. Donnezmoi le calme qui fait regarder le danger en face, sans
faiblir . Donnezmoi la for ce qui surmonte toutes les fatigues, toutes les
faiblesses. Donnezmoi la vaillance qui per met d’êtr e un r éconfor t et un
exemple pour tous les autres. Donnezmoi l’espér ance qui soutient dans les
épr euves, la confiance qui efface les doutes, la joie du sacr ifice qui exalte
l’âme. Si je faiblis, soutenezmoi, si je pleure, consolezmoi, si je souffr e,
apaisezmoi et si je tombe, Seigneur, par donnezmoi mes fautes et r ecevez
moi en votr e sainte misér icor de !
O mon Dieu, pr otégez ceux que j’aime ; donnez leur la résignation et la
paix.
Soutenezles, consolezles, pr enezles sous votr e gar de ; c’est à vous que je
les confie.

RAGELLE J oseph le 16 décembr e 1912.

