
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Nous étions nombreux, ce samedi 12 janvier 2023, 

dans l’église de Saint Pierre du Perray pour un 

dernier aurevoir à Jean Claude.  

Maryse a accepté de nous confier ces quelques 

lignes pour partager ce moment avec tous les 

membres de l’ACO que Jean Claude a pu 

rencontrer au cours des nombreuses années 

engagé dans notre mouvement. Dans la Gazette, il 

avait partagé son accompagnement des détenus 

en partageant sa passion de la randonnée. 
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« Au cœur l’arbre, il y a le fruit 

Au cœur du fruit, il y a la graine 

Au cœur de la graine, il y a la vie 

Et la saison prochaine. » 

 

Au cœur de l’homme, il y a l’amour 

Au cœur de l’amour, il y a la peine 

Au cœur des peines, il y a le jour 

Que le matin ramène. » Graeme Allwright 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci 

 

Chemin cheminant, tout doucement, pas à pas, 

Je pars vers d’autres cieux,  

Poursuivez votre route  

Accompagnés de toute la force 

De mon Amour. 

 

« La célébration a été animée 

conjointement par Simone Mimet, laïque 

référente de la paroisse pour les obsèques, 

Jean Claude Auguin aumônier ACO, 

accompagné par plusieurs aumôniers de la 

mission ouvrière dont Tonton. 

Nous avons également entendu les 

témoignages des membres de sa famille -

enfants, frère, cousine-, des collègues de 

travail compagnons de la CGT avec qui il 

avait construit en 1974 la section syndicale 

dans leur entreprise (Société Française 

d'Equipement Aéronautique), des membres 

de l'équipe ACO, de l'association de 

randonneurs "Vitalité St Pierre", des 

accompagnateurs de rando pour les 

détenus de Fleury Mérogis. 

Nous remercions tous ceux qui ont contribué 

à faire de cette célébration un temps de 

recueillement digne où chacun a pu se 

sentir chaleureusement accueilli dans le 

respect de la diversité des engagements et 

des croyances comme Jean-Claude le 

vivait dans tous ses engagements. Nous 

étions tous portés par cet Amour fraternel 

bien vivant tel les compagnons d'EMMAUS, 

évoqués dans le texte d’Evangile de Saint 

Luc 24,13-35) 

Voici en quelques mots ce que je peux 

transmettre. Les retours que j'ai pu avoir me 

disent combien les personnes ont été 

touchés et ont apprécié ce moment. » 

Maryse 

Quand je partirai 

 

Maintenant que je suis parti, laissez-moi aller 

Même s’il me restait encore des choses à voir et à faire. 

Ma route ne s’arrête pas ici. 

Ne vous attachez pas à moi à travers vos larmes. 

Soyez heureux de toutes les années passées ensemble. Je 

vous ai donné mon amour, 

Et vous pouvez seulement deviner combien de bonheur vous 

m’avez apporté. 

Je vous remercie pour l’amour que vous m’avez témoigné 

Mais il est temps maintenant que je poursuive ma route. 

Pleurez-moi quelques temps, si pleurer il vous faut. 

Et ensuite, laissez votre peine se transformer en joie 

Car c’est pour un moment seulement que nous nous 

séparons 

Bénissez donc les souvenirs qui sont dans votre cœur. 

Je ne serai pas très loin, car la vie se poursuit 

Si vous avez besoin de moi, appelez-moi, je viendrai 

Même si vous ne pouvez me voir ou me toucher. Je serai près 

de vous. 

Et si vous écoutez avec votre cœur, 

Vous percevrez tout mon amour autour de vous dans sa 

douceur et sa clarté. 

Et puis, quand vous viendrez à votre tour par ici, 

Je vous accueillerai avec le sourire 

Et je vous dirai : « bienvenue chez nous ». 
Poème Hawaïen 

Combat pour la dignité – Goyita 

« On parle des hommes, de leur chant pétri 

de révoltes, d’espoirs, de la ferveur d’une foi 

en Celui qui constamment nous pose la 

question. Et l’on continue la marche, le 

marcheur guidant toujours vers de nouvelles 

rencontres, vers de passionnantes missions… 

 

 Trouver dans ma vie ta présence 

 

Tenir une lampe allumée 

Choisir d’habiter la confiance  

Aimer et se savoir aimé. » 

 

« Ouvrir quand tu frappes à ma 

porte 

Briser les verrous de la peur 

Savoir tout ce que tu m’apportes 

Rester et devenir veilleur. » 

 
 


