Hommage à Guy Auguin

A 71 ans, Guy Auguin vient de rencontrer ce Père, qui l’apercevant de loin, pris
de pitié, a couru se jeter à son cou et l’a embrassé tendrement. En lisant cette
parabole du Père miséricordieux (Lc 15,20), Guy a toujours été bouleversé par
cette révélation de l’amour de Dieu pour nous.
Ordonné en 1971, après quelques années au service de la paroisse de Palaiseau,
passionné par ce Dieu de Jésus-Christ qui aime les hommes spécialement les
pauvres, ceux qui ne comptent pour rien, les pêcheurs… il se met au service de la
mission ouvrière, de la jeunesse ouvrière chrétienne et de l’action catholique
ouvrière, dont il deviendra l’aumônier de secteur. Il devient prêtre ouvrier
comme fraiseur, puis comme magasinier, à Général Electric (imagerie médicale).
C’est là qu’il connaitra les luttes où il prendra sa part avec le syndicat CFDT
jusqu’à un plan social.

« Les copains de boulot, je voudrais tous les remercier pour ce qu’ils
m’ont donné, le sens de la responsabilité, de la justice, de la solidarité. Je
suis heureux, à cause de tout cela et je n’ai jamais regretté un seul
moment cette vie partagée. Le Dieu auquel je crois m’a fait un grand
honneur et un grand bonheur de partager cette condition humaine. Il
faudrait en écrire des centaines de pages, je me contenterai du silence
de ceux qui ne parlent pas parce qu’ils ne sont pas les grands de ce
monde. »
Croyant que la Bonne Nouvelle de l’Évangile a du sens pour la classe ouvrière
aujourd’hui, il se mettra au service du secrétariat de l’équipe nationale des
prêtres ouvriers.
Guy il me semble que tu rejoins la démarche de tous ceux qui se sont retrouvés
dans ce collectif des prêtres ouvriers. Voilà ce qu’écrivait l’un d’entre eux :

« J’engage ma vie et j’offre tout ce que je suis, tout ce que vous m’avez
donné d’être pour devenir et être en vérité ouvrier autant que prêtre
parmi les ouvriers, comme vous avez été Homme-Dieu parmi les
hommes. »
Jean-Claude Auguin

