Homélie funérailles

Le Père Pierre Gaudin

C’est donc, dans la dernière période de sa vie, en cette église que Pierre aimait tant, que nous nous
retrouvons pour lui dire au revoir et le confier à Dieu.
Il l’arpentait de long en large cette église, y alliant chapelet, exercices physiques chaudement
recommandés par ses grandes sœurs Céline et Marie qui malheureusement ne peuvent être avec nous
en raison du grand âge, mais que nous saluons chaleureusement.
Dans cette église il aimait particulièrement les vitraux, grande catéchèse évangélique en lumière…pas
un seul visiteur sans que Pierre ne l’interpelle, comme il savait le faire et n’entame avec lui une
conversation du type « vous reconnaissez le personnage dans le vitrail » et d’entamer une catéchèse de
première annonce et une invitation à se remettre en route.
Pierre était un infatigable annonceur de l’Évangile, toujours avec un petit dessin ou texte en poche
distribué largement aux personnes croisées dans la rue, aux enfants et mamans à la sortie du « KT » ou
encore aux accueillis de la Conférence Saint Vincent de Paul et du Secours Catholique.
Il croyait profondément que Dieu nous a manifesté son Amour en nous donnant Jésus pour le bonheur
des hommes.
Oui, nous pouvons l’affirmer, l’Évangile était sa passion mais pour construire une communauté de
croyant, pour construire l’Église.
D’ailleurs n’a-t-il pas eu la chance d’en construire des églises dans des quartiers nouveaux : à la
Madeleine, au Val de Reuil, à Vernon - Gamilly. Pas seulement des bâtiments mais des communautés
qui s’y rassemblaient... Pierre tu as bien participé à ta mesure à ce que le Christ soit la « pierre
d’angle » sur laquelle les communautés se construisent.
Ces communautés chrétiennes tu voulais que ce soit des communautés où les petits, les pauvres, les
mal-aimés, les cabossés de la vie y soient chez eux. Tu voulais, désirais une Église pauvre pour les
pauvres reprochant parfois à tes confrères de ne pas suffisamment le comprendre.
Oui la page d’Évangile entendu tout à l’heure était bien au cœur de ton ministère « Tout ce que vous
aurez fait à ces petits, c’est à moi que vous l’aurez fait. » dit Jésus
Pierre, tout au long de ton ministère tu as fait partie de la fraternité sacerdotale Charles de Foucault
avec ses réunions mensuelles, ses temps de révision de vie, de récollection, de prière et d’adoration.
Charles de Foucault t’a éveillé à l’attention des autres cultures, au dialogue avec les musulmans, à la
solidarité avec les plus pauvres, à la dimension universelle de la foi, à la prière d’abandon « Mon Dieu
je m’abandonne à vous, faites de moi ce qui vous plaira !

Ainsi tu aimais être plongé dans ses "ZUP" aux populations mélangées : Tamoul, Sénégalais, monde
arabe… mais aussi ouvrières et précaires essayant avec eux de leur proposer le chemin de la JOC ou
de la Mission ouvrière
Pierre tu n’étais pas parfait, un caractère bien trempé, un peu têtu , parfois maladroit dans tes propos ,
avec des marottes comme nous en avons tous, mais pour nous qui nous te connaissions assez bien, tout
cela était excusé, balayé par ta bonté, ta générosité, ta fidélité à l’Évangile, ton esprit missionnaire. Oui
l’Évangile sculpte peu à peu de belles figures d’humanité dans les « pierres » que nous sommes.
Un mot pour terminer pour évoquer ta Bretagne Redon, la Villaine, ta casquette de pécheur, mais
surtout ta famille où tu aimais te reposer tous les étés et qui, à distance, t’a été d’un grand soutien.
Merci à toi le Breton qui est venu évangéliser les normands que nous sommes.
De la haut continue de veiller sur les plus pauvres et rappelle nous de ne jamais les oublier.

