
The painting by the artist Sergeant Roger Chabot, CD (ret’d), entitled “Feed 

my sheep,” was commissioned by the Royal Canadian Chaplain Service, on 

the occasion of the 75th Anniversary of the Normandy Campaign. It 

commemorates the contribution of all Canadian chaplains who served in 

Normandy, France, and highlights the three chaplains who made the ultimate 

sacrifice. 

 

La peinture est l’œuvre de l’artiste, le Sergent Roger Chabot, CD (ret). La toile, 

intitulée « Pais mes brebis », a été commissionnée par le Service de 

l’aumônerie royale canadienne, à l’occasion du 75e anniversaire du 

débarquement de Normandie. Elle a pour but de commémorer la contribution des aumôniers canadiens 

qui ont servi en Normandie et souligner le sacrifice ultime de ces trois aumôniers qui ont donné leur vie 

au cours de cette campagne militaire. 

 
Padre George Harris 

Canadian Chaplain Service (Protestant – Anglican) / Service d’aumônerie canadien (Protestant - 

Anglican) 

 

In the early morning hours of 6 June 1944, Padre Harris parachuted behind enemy lines. As regimental 

chaplain to the 1st Canadian Parachute Battalion, Padre Harris and his paratroopers were part of the first 

wave of the Canadian assault on D Day. During the drop, the Padre’s parachute and another paratrooper’s 

parachute became entangled. As they fell in the darkness, Padre Harris spoke words of reassurance which 

calmed the paratrooper and allowed him to focus on the landing. Hours later, when the paratrooper 

gained consciousness and survived, however Padre Harris was found lifeless. 

He was 34 years old when he was killed. Honorary Captain George Alexander Harris was buried in 

Ranville Cemetery, Calvados, France (plot VA, row C, number 6). 

 

Aux premières heures du matin du 6 juin 1944, le Padre Harris fut parachuté derrière les lignes ennemies. 

En tant qu'aumônier régimentaire du 1er Bataillon canadien de parachutistes, le Padre Harris et ses 

parachutistes ont fait partie de la première vague de l'assaut canadien lors du jour J. Pendant le largage, le 

parachute de l’aumônier et celui d'un autre parachutiste se sont emmêlés. Alors qu'ils tombaient dans 

l'obscurité, le Padre Harris a prononcé des paroles rassurantes qui ont calmé le parachutiste et lui ont 

permis de se concentrer sur l'atterrissage. Quelques heures plus tard, lorsque le parachutiste a repris 

conscience et a survécu, le Padre Harris, lui, a été retrouvé sans vie. 

Il avait 34 ans lorsqu'il décéda. Le capitaine honoraire George Alexander Harris a été enterré au cimetière 

de Ranville, dans le Calvados, en France (parcelle VA, rangée C, numéro 6). 

 
 

Padre Walter Brown 

Canadian Chaplain Service (Protestant - Anglican) / Service d’aumônerie canadien (Protestant - 
Anglican) 

 

On 6 June 1944, Padre Brown came ashore with the “Canadian tankers” of the 27th Armoured Regiment 

(The Sherbrooke Fusiliers Regiment) whom he served as regimental chaplain. When Padre Brown landed 

in France on D Day he carried a small brown suitcase that contained his Communion Set. Padre Brown’s 

first experience of battle came that night when his unit repelled an enemy attack.  On 7 June, Padre  

Brown assisted the medical officer at the regimental aid post, and also conducted the first burial in the 

newly created Beny-Sur-Mer Cemetery. That evening, as Padre Brown was being driven to his soldiers in 

a forward area, they came under fire from an enemy patrol. Padre Brown was taken prisoner taking with 

him his brown suitcase. Padre Brown was officially listed as “missing in action”. On 12 July, Padre 

Brown’s body was recovered. He had been bayoneted by the enemy. 



He was 33 years old when he was killed. Honorary Captain Walter Lester Brown was buried in Beny-Sur- 

Mer Cemetery, Calvados, France (plot XIII, row C, number 1). 

 

Le 6 juin 1944, le Padre Brown débarque avec les "tankers canadiens" du 27e Régiment blindé (The 

Sherbrooke Fusiliers Regiment) dont il est l'aumônier régimentaire. Lorsque le Padre Brown débarqua en 

France lors du jour J, il portait une petite valise brune qui contenait son set de communion. La première 

expérience de combat du Padre Brown a eu lieu cette nuit-là, lorsque son unité a repoussé une attaque 

ennemie. Le 7 juin, le Padre Brown a assisté le médecin au poste de secours du régiment, et a également 

procédé à la première inhumation dans le cimetière nouvellement créé de Beny-Sur-Mer. Ce soir-là, alors 

que le Padre Brown était conduit vers ses soldats dans une zone avancée, ceux-ci ont tombés sous le feu 

d'une patrouille ennemie. Le Padre Brown a été fait prisonnier, emportant avec lui sa valise brune. Le 

Padre Brown a été officiellement inscrit sur la liste des "disparus au combat". Le 12 juillet, le corps du 

Padre Brown a été retrouvé. Il a été tué à coup de baïonnette par l'ennemi. Il avait 33 ans lorsqu'il a été 

tué. Le capitaine honoraire Walter Lester Brown a été enterré au cimetière de Beny-Sur-Mer, Calvados, 

France (parcelle XIII, rangée C, numéro 1). 

 

 

Padre Alfred Seaman 

Canadian Chaplain Service (Protestant – United Church of Canada) / Service d’aumônerie canadien 

(Protestant – Église unie du Canada) 

 

In early July 1944, Padre Seaman arrived in France. He was the regimental chaplain of the 5th Field 

Regiment (Royal Canadian Artillery). During the Battle of Caen, he served alongside the medical officer 

at the regimental aid post. On 14 July, during one of these trips to rescue wounded soldiers he was hit by 

enemy shrapnel. He died of his wounds on 21 July -- the exact day of his tenth wedding anniversary. 

Back home in Canada, Padre Seaman’s wife and two young children grieved the loss of their husband and 

father who would never come home. 
He was 34 years old when he was killed. Honorary Captain William Alfred Seaman was buried in Beny- 

Sur-Mer Cemetery, Calvados, France (plot XVI, row B, number 14). 

 

Début juillet 1944, le Padre Seaman arrive en France. Il est l'aumônier régimentaire du 5e Régiment 

d'artillerie de campagne (Artillerie royale canadienne). Pendant la bataille de Caen, il a servi aux côtés du 

médecin militaire au poste de secours du régiment. Le 14 juillet, au cours d'un de ces voyages pour 

secourir des soldats blessés, il a été touché par des éclats d'obus ennemis. Il meurt de ses blessures le 21 

juillet - le jour exact de son dixième anniversaire de mariage. Au Canada, la femme du Padre Seaman et 

ses deux jeunes enfants ont pleuré la perte de leur mari et de leur père qui ne reviendrait jamais à la 

maison. 

Il avait 34 ans lorsqu'il a été tué. Le capitaine honoraire William Alfred Seaman a été enterré au cimetière 
de Beny-Sur-Mer, Calvados, France (parcelle XVI, rangée B, numéro 14). 


