Texte de l’équipe des Prêtres-ouvriers de Gérald (Faverges-Ugine-Albertville)
On a beau se dire qu’on n'est pas éternel sur cette terre, nous restons sur le choc de perdre un copain, un
ami prêtre-ouvrier comme Gérald, cet homme d’exception.
Il y a sur cette terre, des hommes qui ne font pas dans la demi-mesure.Tu es un de ceux-là, Gérald !
On peut vraiment dire de toi que tu as fait corps avec le monde ouvrier auquel tu avais décidé de
consacrer ta vie. Ton ministère de prêtre que tu avais choisi dans ta jeunesse, tu n’as pas voulu le vivre
que dans ce peuple, dès le départ et pour la vie.
Ton entrée au travail, ta vie en quartier, n’ont été que l’aboutissement de ce choix définitif.
Et naturellement, ce partage quotidien t’amène bien vite à rejoindre le combat de ce peuple pour se faire
reconnaître. Et là, toutes tes nombreuses capacités de travail, de réflexion, d’analyse font merveilles. Se
remettre debout ensemble - Résister envers et malgré tout…
Il y a des hommes, si infatigables, qu’ils semblent être toujours disponibles : tu en étais un… que ce soit
chez Alciato, puis surtout chez Dupont, ton entreprise, à l’union locale CFDT de Faverges, à l’union
départementale de Haute-Savoie, aux prud’hommes, mais aussi à l’Asti, avec les sans papiers, et même
au-delà des frontières avec le peuple bolivien (que tu as aimé avec Pierre Marmilloud). La fête organisée
par tes amis à Faverges, lors de ton départ en retraite, il y a 10 ans, nous a donné l’ampleur de cette
incarnation en terre ouvrière.
Etre là aux côtés des laissés pour compte, pour leur permettre d’exister : voilà ta vie. On est émerveillé.
Ouvrier d’usine, militant syndicaliste d’exception, tu t’es donné aussi et surtout avec beaucoup de
générosité par-delà l’ACO et la JOC, au service du collectif des Prêtres-ouvriers, ce collectif qui
rassemble le prêtres-ouvriers de toute la France.
D’abord animateur de notre petite équipe d’Albertville-Faverges avec les réunions bi-mensuelles, tu n’as
pas hésité à consacrer beaucoup de temps et d’énergie, malgré tes occupations pour permettre à ce
nouveau ministère dans l’Eglise d’avoir une existence officielle et reconnue, soucieux que cette Eglise
devienne de plus en plus fidèle à sa mission.
Ton sens de l’organisation, de la structuration, te conduira bien vite à la région et surtout à l’équipe
nationale.
Combien de réunions, de sessions, de rencontres régionales, nationales, et même internationales ont
porté la trace de ton efficacité. Ton travail, ta persévérance, ont permis à beaucoup d’entre nous de
garder l’espérance, de rester fidèle à leur choix… on ne le dira jamais assez. Merci Gérald !
Quelque chose qu’on n’oubliera pas : c’est ton combat personnel à propos des prêtres-ouvriers de 54,
ces prêtres exclus pour être restés au travail malgré l’interdiction de Rome ; c’est toi qui a organisé la
reprise de contact avec eux pour les sortir de l’oubli général,du déni, pour leur rendre justice.
Enfin comment ne pas évoquer, au cœur de toute activité débordante, le cœur de ta vie, cette flamme
intérieure, cette vie de foi, discrète, mais bien enfouie en toi.
Pierre Niobey, un ancien secrétaire général des P.O. nous l’écrit en ce jour : « Gérald était
passionnément habité par l’Evangile, ce qui le poussait à soulever les montagnes, et d’aller de l’avant
en permanence ». Oui voilà le secret de ta vie.
Tes séjours à Tamié, ta prière personnelle, tes temps de retraite, autant de jalons que tu t’étais donné
dans ta recherche intime de ce Jésus de Nazareth que tu as mis au cœur de ton existence.
Tu avais rêvé d’une théologie nouvelle, centrée sur l’humanité du Christ…

Tu n’aimais pas qu’on parle de toi.
On peut le faire aujourd’hui. Accepte ce merci, celui de notre équipe, de tous les prêtres-ouvriers de
France.
Gérald, repose en paix, au milieu de toutes les étoiles que tu as allumées.Ta vie a été belle… un grand
rayon de lumière.
Merci Gérald. Au revoir
Au nom de l’équipe, Bernard Anxionnaz - 5, rue Gambetta - 73 200 Albertville

Texte de l’ACO de Faverges :
Seigneur, nous te disons MERCI pour le passage de Gérald dans le Pays de Faverges pendant ces 42
années. Vivant les Béatitudes au quotidien, il avait la préférence des faibles et des ouvriers en s’exposant
souvent. En ACO, il a su cheminer, réfléchir et nous écouter comme nous le propose la dynamique de
la mission ouvrière pour voir-juger-agir. Nous avons souvent célébré ensemble la vie du monde du
travail.

Au nom de l’équipe, Georges Strappazzon-- 74 230 Le Bouchet Mont Charvin

