
Témoignage CMR aux funérailles de Paul Pouget, 2 janvier 2015. 
 
 
Nous avons rencontré Paul en 1973, à une session régionale de la branche ouvrière 
du CMR (Chrétiens en Monde Rural….), à Francheville. 
Nous étions, à l’époque, en équipe jeunes foyers sur notre secteur. 
 
A la suite de cette rencontre, Paul nous a invités à venir à Paris avec lui à 
l’Assemblée Générale de la branche ouvrière. Quelle aventure…qu’allions-nous faire 
des enfants, et puis surtout, on se sentait bien incapables.  
Paul a su nous convaincre, nous a fait prendre confiance en nous et nous y sommes 
allés. Puis surtout il nous a fait confiance, et nous voilà au retour à reconstruire une 
équipe fédérale ouvrière.  
Nous avons travaillé de nombreuses années avec lui, à la fédé, à la région, le CMR 
pour Paul tenait une grande place dans sa vie et dans son ministère. 
Paul croyait à la place des laïcs dans l’Eglise. 
 
Nous avons cheminé avec lui, grâce à lui, il ne craignait pas les kms, ne savait pas 
dire non, toujours avec son sourire, sa bonne humeur et sa grande gentillesse. 
 
C’était une joie lorsque Paul venait à la maison, les enfants l’adoraient, car il 
s’intéressait à eux. 
Combien de moments nous avons partagés, les vacances en Ardèche, où il venait 
comme il disait « donner un petit coup de main aux prêtres du coin », et on se 
retrouvait pour des balades, des excursions, à N.D. des Neiges ou dans des coins 
perdus de Lozère. 
 
Sa venue à Mornant, puis à Tarare, nous a permis de le retrouver comme aumônier 
pour accompagner notre équipe ouvrière. 
La solidarité n’était pas un vain mot pour Paul, ainsi que son attention aux plus petits.  
 
Paul nous a aidés dans nos engagements, notre réflexion en équipe, et aussi dans 
notre vie personnelle, il était toujours à notre écoute, hélas il est tombé malade bien 
trop tôt.  
 
Merci Paul, pour ton accueil toujours bienveillant, ta présence à la vie des personnes, 
toi qui voyais toujours du positif en chacun. 
 
Merci Seigneur d’avoir mis Paul sur notre route. 
 
Au revoir Paul, nous ne t’oublierons pas.   
 
 Marie-Claude, Jean, Jeannette. 


