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Message de Mgr Bernard GINOUX évêque de Montauban  
LA VIERGE MARIE ET L’EUCHARISTIE  

Alors que la maladie le paralyse de plus en plus saint 

Jean-Paul II, deux ans avant sa mort, publie 

l’encyclique ECCLESIA DE EUCHARISTIA 

(L’Eglise vit de l’eucharistie) le 17 avril 2003, 

année du Rosaire. J’ai souhaité y revenir parce que 

dans sa dernière partie, au chapitre VI le pape Jean-

Paul II va développer « la relation profonde » entre la 

Vierge Marie et le très saint sacrement. A ses yeux par 

sa vie tout entière Marie est une femme 

« eucharistique ». Aujourd’hui, nous entrons dans le 

mois de Marie. Au-delà de la prière précieuse du 

chapelet découvrons la Vierge Marie comme un 

guide sûr vers l’eucharistie. Le pape Jean-Paul II a 

d’ailleurs inscrit dans les mystères lumineux du 

chapelet l’institution de l’eucharistie.  

Evidemment, si l’on se réfère aux seuls récits, rien 

n’est dit de Marie le soir de l’institution de 

l’eucharistie. On lit, en revanche dans les Actes des 

Apôtres qu’elle est présente au milieu d’eux (Actes 

1,14), elle attend avec eux la venue de l’Esprit Saint. 

Elle est donc, elle aussi, assidue à la « fraction du 

pain » (Actes 2, 42). Mais, selon la réflexion du pape, 

Marie a exercé sa foi eucharistique avant même 

l’institution de l’eucharistie parce qu’elle a « offert 

son sein virginal pour l’incarnation du Verbe de 

Dieu ». « A l’Annonciation Marie a conçu le Fils de 

Dieu dans la réalité physique du corps et du sang, 

anticipant en elle ce qui, dans une certaine mesure, se 

réalise sacramentellement en tout croyant qui reçoit 

le corps et le sang du Seigneur ». Le développement 

de la pensée du pape se poursuit et il affirme : « il 

existe donc une analogie profonde entre le Fiat par 

lequel Marie répond à l’ange et l’AMEN qui reçoit le 

corps vivant du Seigneur. Marie croit réellement que 

celui qu’elle conçoit « par l’action de l’Esprit-Saint » 

est vraiment le Fils de Dieu. Dans la même continuité 

de la foi il nous est demandé de croire que, dans le 

Mystère de l’Eucharistie, ce même Jésus Fils de Dieu 

et Fils de Marie se rend présent dans la totalité de son 

être humain et divin sous les espèces du pain et du 

vin.  

Nous saisissons là à quel point dans l’eucharistie nous 

sommes associés à la Vierge Marie accueillant le 

Seigneur en elle. La piété mariale et la foi en 

l’eucharistie sont inséparables. 

Si nous suivons l’itinéraire de Marie nous la trouvons 

portant en elle le corps du Christ, elle devient un 

« tabernacle » devant lequel à la Visitation sa 

cousine Elisabeth tressaille de joie et adore celui qui 

est encore invisible.  

Marie est aussi « femme eucharistique » dit le pape 

parce que, durant toute sa vie elle a fait sienne « la 

dimension sacrificielle » de l’eucharistie. Elle a suivi 

son Fils jusqu’à la croix, se tenant debout (stabat mater 

dolorosa) auprès de lui. Elle s’offre avec Lui. Elle sera 

encore offrande totale et accueil. Le Christ lui confie 

le disciple bien-aimé et celui-ci la « prend chez lui ». 

A nous aussi Marie est donnée, elle est devenue notre 

Mère et, à chaque eucharistie elle est présente comme 

notre mère mais aussi comme Mère de l’Eglise. A 

chaque messe nous honorons sa présence et nous 

rappelons qu’il n’y a pas d’Eglise sans eucharistie et 

qu’il n’y a pas d’eucharistie sans Marie.  C’est 

pourquoi il est toujours fait mémoire de la Vierge 

MARIE à chaque messe.  

Le pape revient aussi sur le Magnificat pour 

souligner que, comme le cantique de Marie, 

l’eucharistie est avant tout une louange et une action 

de grâce. Il s’agit de louer le Père en Jésus et avec 

Jésus, cette véritable attitude eucharistique que Marie 

nous apprend. Au n°58 le pape nous demande de 

vivre l’Eucharistie pour faire de toute notre vie un 

Magnificat ! Marie nous donne le Christ et nous 

pouvons retenir les paroles que prête à Jésus Saint 

Ambroise au sujet de l’eucharistie : « Ceci est 

vraiment ma chair pour la vie du monde ; croyez-le 

fermement, c’est absolument la chair qui a été formée 

et qui est née de Marie, qui a souffert sur la croix et 

qui est sortie du tombeau ». En ce mois de mai 

honorons Marie par notre prière et notre 

attachement à l’eucharistie. 

+Bernard GINOUX
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LES FUNERAILLES CATHOLIQUES 

 

Les circonstances n’ont pas permis de réunir les équipes de funérailles comme c’était prévu au mois de décembre 

pour la rencontre diocésaine annuelle. Cette lettre s’inscrit dans le cadre des orientations diocésaines et apporte 

une mise à jour pour la pratique catholique des funérailles, dans le diocèse de Montauban. C’est d’abord l’occasion 

de rappels évidents et habituellement suivis.  

I Les rappels  

- Dans les funérailles catholiques nous rappelons la mort et la résurrection du Christ qui nous fait passer de 

la mort à la vie. C’est pourquoi le fondement liturgique d’une célébration part du baptême (dont on va 

retrouver les signes : la croix, la lumière, l’eau).  

- C’est l’ensemble du Peuple de Dieu qui accompagne dans son dernier voyage un membre de l’Eglise. Bien 

sûr le prêtre a une place essentielle dans cette mission mais il n’est pas seul et la présence active des Equipes 

de Funérailles signifie que la Communauté des fidèles est partie prenante de cet accompagnement du deuil.  

- Lorsque vient l’annonce d’un décès il importe de répondre à la demande des familles et des proches en les 

rassurant et en leur donnant quelques points de repères pour la suite. 

- Chaque deuil est unique, la rencontre des familles s’impose et elle va déterminer le type de célébration et 

l’ensemble de l’accompagnement. 

- La rencontre avec les familles est à placer au moment et au lieu qui conviennent le mieux. Il est bon que 

deux ou trois membres de l’équipe de funérailles et le célébrant y soient ensemble. Le ministre ordonné 

(prêtre ou diacre) doit connaître en direct la situation. Ce sera dans le cadre de ce dialogue que se posera 

peut-être la question de la célébration eucharistique. Bien sûr, il y aura toujours une messe célébrée (et 

annoncée) en paroisse à la mémoire du défunt, soit le dimanche suivant, soit un autre jour. Mais il est tout 

à fait légitime de célébrer l’eucharistie au moment même des funérailles. L’eucharistie n’est pas un 

« honneur » mais la présence du Seigneur au cœur de la liturgie de funérailles.  Evidemment, il s’agit de 

s’adapter à la réalité de la situation et pour cela de la connaître. 

- La rencontre avec les proches demeure une étape essentielle pour partager le deuil de ces personnes et 

discerner les éléments nécessaires à une célébration ajustée. On veillera à prendre du temps pour cela.  

- Si la rencontre se déroule là où repose la personne défunte on ne manquera pas de prier auprès d’elle et 

avec les proches. 

- S’il ne peut y avoir de ministre ordonné à la célébration l’équipe de funérailles la conduira. Il faudra 

l’expliquer à la famille et rappeler la lettre de mission confiée à l’équipe. Il faut éviter que la conduite ne 

repose que sur une personne. C’est une équipe qui agit. 

- Le lieu habituel de la célébration des obsèques est l’église paroissiale mais, avec l’accord du curé, ce peut 

être une autre église s’il y a une raison valable. 

- La sépulture religieuse demande une célébration à l’église selon le rituel des funérailles catholiques et non 

une « prière » ou une « bénédiction » dans un salon funéraire, au domicile, ou au cimetière. 

- Il est important de partir de la réalité du deuil pour parvenir peu à peu à l’espérance chrétienne : la 

célébration doit suivre ce mouvement. Si s’impose un chant ou une musique « profane » il est souhaitable 

de le faire entendre au début de la célébration (c’est le lien avec l’extérieur).  



- Quelles que soient les demandes la célébration comprend toujours la LITURGIE DE LA PAROLE qui 

ne peut être en aucun cas omise ou remplacée par une lecture profane. Si ce type de lecture semble 

s’imposer on le placera à un autre moment.  

 

- L’accompagnement au cimetière doit être prévu par l’équipe de funérailles car beaucoup sont démunis à 

ce moment-là. C’est ce qui s’efforce d’être fait au crématorium. Dans un certain nombre de cas ce n’est 

pas possible mais nous devons y tendre. 

II Et la suite ? 

Quel accompagnement des personnes en deuil ? Quelle fraternité mise en action ? Il ne s’agit pas de continuer 

avec l’Equipe de Funérailles mais avec d’autres bénévoles. Quelles équipes paroissiales à mettre en place ?  

III Cas particuliers : 

A/ Personnes non baptisées :  

La célébration des funérailles repose sur le baptême. Il n’est donc pas possible de célébrer en vérité des funérailles 

catholiques pour un adulte non baptisé. Pour un petit enfant on peut penser que la volonté des parents était de le 

faire baptiser, les funérailles sont alors possibles selon les indications du rituel des funérailles. Pour un adulte on 

présentera la situation à l’évêque qui, au regard des éléments, décidera. Si la permission est accordée, on accueille 

la personne défunte et ses proches pour un temps de prière qui soutient et réconforte ceux qui vivent le deuil. Il 

n’y a aucun des signes du baptême. Les Psaumes sont les bienvenus, les intentions de prière, l’invocation de la 

Miséricorde du Seigneur, la prière à Marie.  

B/ Suicide assisté : 

C’est le cas de personnes qui choisissent de mourir par cette pratique d’euthanasie. Cette pratique exprime le choix 

délibéré de se donner la mort pour échapper à la maladie ou à la souffrance. Nous ne pouvons en rien juger de 

l’intention de la personne mais il y a là une contradiction avec la foi catholique. Si elle a lieu la célébration devra 

être sobre et discrète en raison de cet acte : on évitera surtout la mise en valeur de ce choix ! 

C/ La crémation : 

Cette pratique s’est grandement développée ces trente dernières années pour atteindre autour de 30% des décès. 

L’Eglise Catholique en a levé la condamnation en 1963 mais a toujours souligné sa préférence pour l’inhumation 

en référence au Christ qui « a séjourné au tombeau ».  

La célébration liturgique se fait avant la crémation, soit à l’église, soit au crématorium. Après la crémation l’urne 

doit être déposée dans le caveau familial ou dans un colombarium. Lorsque, pour une raison très particulière, on 

organise une messe en présence de l’urne, la liturgie ne tient aucun compte de cette présence. Les cendres, en effet, 

ne sont pas le corps et ne reçoivent aucun honneur particulier. Cependant, il est légitime de les installer dignement 

sans les mettre pour autant en valeur. 

IV Questions matérielles : 

L’Eglise vit aussi de dons. A l’occasion des funérailles il est demandé un « casuel », une somme d’argent qui 

contribue à la vie de l’Eglise. Eu égard aux autres frais d’obsèques c’est relativement modeste (moins de 200 euros) 

et les familles démunies en sont dispensées. Pendant la célébration une quête est faite dont une partie du montant 

peut servir à faire dire des messes pour le défunt. La pratique de faire dire des messes (pour les vivants et pour les 

morts) est à encourager car elle aide les paroisses, elle exprime la prière du Peuple de Dieu pour les vivants et les 

morts, et dédommage les prêtres.  

Il est recommandé de proposer aux familles en deuil de signer une autorisation afin qu’elles bénéficient 

d’informations sur l’actualité de la paroisse et la vie du diocèse. 

+Bernard GINOUX  
 



 

ANNONCES 
 

 

Eglise de Gasseras  

A la suite de la fermeture de l’Eglise Saint-Jacques Mgr Bernard GINOUX, évêque de Montauban, avec l’accord de 

M. l’abbé Thierry Farenc et du Provincial de l’Institut du Christ Roi Souverain prêtre, va ériger en paroisse 

personnelle (Canon 518) l’église Notre Dame de la Nativité de GASSERAS au profit de l’Institut du Christ Roi 

Souverain Prêtre. Il s’agit de répondre ainsi à la convention qui engage le diocèse à confier à cet Institut une église 

où sont célébrés les sacrements et la liturgie dans la forme extraordinaire du rite romain. Bien entendu, après 

accord avec l’Institut, des célébrations dans la forme ordinaire peuvent s’y dérouler.  

Calendrier diocésain  

Annulation du pèlerinage diocésain à Lourdes pour l’Ascension 

Mardi 15 juin : Assemblée du Presbyterium        

Mardi 29 juin : Rencontre des prêtres retirés du ministère ordinaire 

Mois de Marie  

Durant tous le mois de mai, vous trouverez sur la chaîne Youtube du diocèse une méditation quotidienne invitant 

à prier la Vierge Marie et reprenant les dons et les fruits de l’Esprit Saint. Le but de cette proposition spirituelle 

est de préparer notre cœur à la fête de la Pentecôte.  

 

POUR SUIVRE LES MEDITATIONS DU MOIS DE MARIE ABONNONS-NOUS A LA CHAINE 
 YOUTUBE DU DIOCESE 

    

Pour s’abonner taper le lien qui suit : https://www.youtube.com/c/DiocèseMontauban 

 

Puis cliquer sur :  

 Enfin sur :  

Attention pour se connecter il faut un compte Google soit en ayant une adresse Gmail, soit en créant 

un compte depuis une autre adresse (cf. ce site pour voir comment faire : 

 https://fr.wikihow.com/utiliser-YouTube-sans-un-compte 

Gmail#:~:text=Pour%20pouvoir%20vous%20connecter%20sur,aide%20d'autres%20adresses%20valides.) 

 

REMERCIEMENT 
 
 
 
 

Mgr Bernard GINOUX, évêque de Montauban et sa famille remercient toutes les personnes qui ont prié et qui ont 
manifesté leur sympathie lors du décès de son père, M. Albert GINOUX.  
 
Une messe de « neuvaine » sera dite à sa mémoire le LUNDI 31 MAI 2021 à la Grotte de Notre-Dame de Lourdes 
(Place Mgr Théas à Montauban) à 18H.  
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