Gérard Lemieux

Funérailles à Joliette le 15 août 2012
Jc 2, l5-17; Lc 1,39-56
Parents, amis et confrères,
En ce 15 août 2012, fête de l’Assomption de la Vierge Marie, il fait
bon de se rappeler que nous célébrons le 60e anniversaire
d’engagement à vie de notre frère Gérard Lemieux chez les Clercs
de Saint-Viateur. L’Eucharistie des funérailles nous donne
l’occasion de rendre grâce pour ces nombreuses années d’une
vie consacrée et féconde.
À l’occasion de cette homélie, j’aimerais regarder Gérard, avec
vous, comme celui dont la vie a été à l’écoute de la Parole de
Dieu.
L’Évangile nous raconte la visite de Marie à sa cousine Elisabeth.
Revenons sur quelques phrases qui nous touchent
particulièrement cet après-midi.
Quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit
en elle. Élisabeth fut remplit de l’E.-S. et cria sa joie. Vous
connaissez tous un Gerry, toujours optimiste, avançant naïvement
dans la vie en proclamant des « Alléluia ». Sa confiance dans l’E.-S.
lui donnait des ailes. C’est ainsi qu’il a créé des liens fraternels,
propagé son optimiste et accompagné sur la voie de l’Évangile des

étudiants de collèges comme des personnes souvent meurtries
rencontrées spécialement dans les groupes charismatiques ou de
prière.
Si Elisabeth a pu dire à Marie : Heureuse, celle qui a cru à
l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du
Seigneur, nous réunis aujourd’hui près de la tombe de notre frère,
nous pouvons proclamer hautement : « Heureux es-tu Gérard, toi
qui as vécu quotidiennement de la Parole de Dieu, toi qui a cru
fermement à cette Parole, toi qui as consacré ta vie pour les
jeunes . Merci pour l’homme de foi que tu as été pour nous. »
Tu as cherché constamment la volonté de Dieu et tu avais plaisir à
dire : Je suis une petite balle dans les mains du Seigneur. Tu as
confié à plusieurs personnes ton désir d’être prêtre depuis ton
enfance et cela pour servir l’Église. La Providence en a voulu
autrement et ta grande dévotion à la Vierge Marie t’a permis de
poursuivre ton service dans une vie consacrée et féconde dans la
communauté viatorienne. En juin dernier, alors que je profitais
des bons soins des infirmières et infirmiers du Centre
Champagneur, je remarquai la présence quotidienne à la chapelle
de Gérard et de quelques confrères récitant le chapelet après le
souper. Notre confrère, dit-on, se plaisait à ajouter une 6e dizaine
pour le bon Pape Jean Paul II.
Lui qui dans son enfance a perdu sa maman, se rappelle d’avoir
été cajolé par une deuxième maman et sa grand-maman. Elles lui
ont appris ses prières, le catéchisme et la dévotion à maman
Marie. Autant de raisons pour Gerry de rendre grâce par des
Alléluia.

Le texte de l’épître proclamé aujourd’hui et choisi par son neveu,
nous permet de remercier le Seigneur pour l’homme d’action,
qu’a été Gérard. La foi sans les œuvres, est une foi morte, dit
l’Ecriture. Si un frère ou une sœur sont nus, s’ils manquent de leur
nourriture quotidienne, quel geste posons-nous alors?
De son côté, Gérard après une bonne formation comme religieux
éducateur a concrétisé son engagement spécialement dans des
collèges du Québec et 22 ans en mission à Taiwan comme
professeur d’anglais et procureur de la communauté à Taichung.
Dans ce pays où à peine 1% connaissent Jésus, les Viateurs sont
une page ouverte d’Évangile.
Si j’essaie d’apprendre deux phrases dans la langue chinoise, je
comprends davantage la générosité de Gérard qui afin de
répondre à l’appel des supérieurs s’embarquait pour Formose en
1959, et pour une longue période de sa vie. Dans notre
célébration, nous prions pour les Taiwanais que notre frère a
beaucoup aimés.
Aujourd’hui, c’est un autre départ pour notre missionnaire. En
cette belle fête de l’Assomption, nous accompagnons notre frère
Gérard alors qu’il termine son pèlerinage terrestre, rejoignant
ainsi maman Marie et le Père céleste, Celui qui est tout Amour.
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