
Aux Diocésains du diocèse de MONTAUBAN

Il y a quinze ans, le 2 septembre 2007, j’étais ordonné évêque de ce diocèse dans la cathédrale de 
Montauban. Aujourd’hui, je suis arrivé à la limite d’âge de 75 ans. Le pape François accepte ma 
démission que j’ai présentée il y a quelques mois selon le code de droit canonique. En attendant que 
soit nommé le nouvel évêque, un administrateur apostolique en la personne de Mgr Bertrand 
LACOMBE, archevêque d’Auch, exercera la conduite du diocèse tout en gardant sa mission dans le 
diocèse d’Auch. Je le remercie d’avoir accepté cette charge qui durera jusqu’à l’installation du nouvel
évêque.

De ces années je rends grâce au Seigneur. Je me suis efforcé de servir le diocèse avec le meilleur de 
moi- même. Je l’ai vu changer, je garde dans mon cœur des visages, des ensembles paroissiaux, des 
établissements scolaires, des groupes et beaucoup de fidèles discrets qui se dévouent et soutiennent
le diocèse dans leur engagement et leur prière. Je voudrais remercier chaque personne en particulier
et exprimer la joie que ce ministère m’a donnée. Il y a eu, bien sûr, des peines, celles que j’ai causées 
et celles qu’on m’a causées mais je certifie que la somme des joies a été plus grande que la somme 
des peines. Les prêtres et les diacres ont travaillé avec zèle dans le champ du Seigneur. Je ne les 
oublie pas et je pense à ceux qui ont quitté ce monde. Le petit nombre de prêtres et de diacres a été 
compensé par l’accueil de prêtres étrangers. L’Eglise Catholique est entrée dans une démarche 
synodale. Que celle-ci unisse les diverses vocations dans une vision commune : l’annonce du Christ 
vivant à un monde qui souffre. L’Espérance nous est donnée : jamais le Christ ne peut nous 
abandonner. Il nous l’a promis, écoutons-le. Merci de ce que vous m’avez donné, priez pour moi 
comme je prie pour vous. En ce mois du Rosaire qui commence demandons à la Vierge Marie d’être 
notre lumière. 

+Bernard Ginoux


