
Célébration des obsèques de Michel de Giacomoni 

Vendredi 14 juin 2019 – église du St Esprit à Toulouse 

 

Michel est né dans le Jura le 3 juillet 1929, à Lavigny plus précisément. Il fait ses études secondaires à 

Bourg en Bresse. Tout d’un coup on retrouve ses traces à Toulouse ; là, de 1947  à 1951 il étudie la 

physique et la chimie. Mais il change de direction pour aller au séminaire Pie XI, rue de la Fonderie. Il 

a été ordonné prêtre le 29 juin 1958.  

Il est mort dans la nuit du 9 au 10 juin 2019. Nous pouvons constater que les grandes étapes de sa vie 

(naissance, ordination et mort), sont regroupées autour du solstice d’été comme si le soleil voulait 

illuminer son existence ! 

Dès son ordination il est nommé à la paroisse St Exupère et en même temps aumônier au lycée 

Berthelot. Puis à la toute nouvelle paroisse du Christ Roi. Mais en juin 1968, il est nommé curé de St 

Christophe. Il logeait là où nous nous trouvons en ce moment : 2 rue de Saintonge. Puis en 1982 il est 

nommé curé du Sacré Cœur à la Patte d’Oie. 

Pendant ces années là, il passe ses vacances avec ceux qui ont été ordonnés prêtres avec lui ; c’est la 

période des grands voyages. Mais il tient pardessus tout à rejoindre sa nombreuse famille en Corse, 

près de Propriano.  

A la fin du Synode diocésain, en 1993, il vient à Lafourguette. Toute la Rive Gauche de la Garonne est 

devenue un seul doyenné Pendant toutes ces années il se nourrit des textes du Concile Vatican II et il 

les met en pratique. Il s’est fait proche des migrants portugais qui arrivaient en masse pour fuir tout à 

la fois la misère, la dictature et les guerres coloniales. Demandez à ceux qui habitent encore rue du 

Mont Dore : tous parlent encore du Père Michel ! 

Progressivement grandit en lui la conscience de l’apport irremplaçable des femmes dans la société et 

dans l’Eglise. Il fait profondément l’expérience de la richesse de la « féminité » et il en rend compte. 

Il s’inspire aussi de la spiritualité de Charles de Foucauld. C’est ainsi qu’il a été un des plus fidèles 

membres de la fraternité sacerdotale Jésus Caritas. Il est assidu à l’anniversaire de la mort du Père de 

Foucauld, tous les 1° décembre, en union avec les Petits Frères et les Petites sœurs de Jésus.  

La prière d’abandon, que nous lirons à la fin de la messe, a accompagné les dernières étapes de sa 

vie ; certes il a eu du mal à vivre ce dépouillement. Il a subi de nombreuses opérations douloureuses. 

Beaucoup d’entre nous ont connu ses entêtements. Il a fallu que son grand ami René Mouret le 

persuade (voire lui donne envie) de le rejoindre à la maison de retraite St Augustin.  Quand il a dû aller 

à  l’Ehpad Sainte Monique, il a eu peur de ne plus pouvoir participer à l’eucharistie avec ses frères 

prêtres. Mais peu à peu, voyant que le lien n’était pas rompu, il a retrouvé une grande sérénité. Nous 

en avons le signe dans le fait que dès le mois de février 2016 il écrivait quelques consignes  en prévision 

de sa mort ! Il s’est organisé pour que les rencontres des équipes ACI et ACO qu’il accompagnait 

puissent faire leur rencontre à la maison St Augustin d’abord, à Ste Monique ensuite. Jusqu’au bout !  

Dimanche matin, jour de la Pentecôte, il a revêtu ses vêtements de fête pour aller concélébrer 

l’Eucharistie. 

Une des infirmières de l’EHPAD s’émerveillait : « Il a fait tout ce qu’il voulait jusqu’au bout ! ». Elle 

voulait dire : tout ce qui l’aidait à rester en communion avec le Christ et avec ses frères les hommes. 

 



 

 

Choix des lectures choisis par Michel pour ses obsèques : 

1 Corinthiens 13, 1-8 

Matthieu 25, 31-40 

 

Chants prévus : 

1. Trouver dans ma vie ta présence 

2. Tu es là au cœur de ma vie et c’est toi qui me fais vivre 

 

Prière d’abandon (extrait d’une méditation de Charles de Foucauld sur Luc 23, 6) 

Mon Père, je m’abandonne à toi. 

Fais de moi ce qu’il te plaira. Quoique que tu fasses de moi, je te remercie. Je 

suis prêt à tout. 

Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures, je ne désire rien 

d’autre, mon Dieu. 

Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec l’amour de 

mon cœur, parce que je t’aime et que ce m’est un besoin d’amour de me 

donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie 

confiance, car tu es mon Père ! 


