
Père Guy Philippot 

 

1923 -  - 2022 
 

 

Guy Philippot est né le 22 octobre 1923 à Grandpré dans les Ardennes. Après ses études secondaires 

au petit séminaire du Diocèse de Reims, il fait ses deux années de philosophie de 1941 à 1943 au 

Grand séminaire de son diocèse. Il entre aussitôt au noviciat de la Société qui se fait alors à Tournus, 

puisque toutes les communications avec l’Afrique du Nord sont coupées à cause de la guerre. C’est 

également à Tournus qu’il commence ses études de théologie avant de pouvoir aller les terminer à 

Thibar, en Tunisie. Pendant ses années de formation il se révèle comme un confrère à l’aise dans ses 

manières et dans ses relations. Il semble davantage fait pour la vie active que pour l’enseignement. 

Quoique assez personnel et ne se laissant pas facilement influencer, on le trouve sérieux, 

consciencieux, généreux et sociable Il est donc admis à entrer dans la Société par le serment qu’il 

prononce le 30 janvier 1949. Six mois plus tard il reçoit l’ordination sacerdotale, également à Thibar. 

 

Ayant été nommé au petit séminaire de Nasso, dans le diocèse de Bobo-Dioulasso, il demande à 

passer d’abord une année au petit séminaire de Bonnelles, près de Paris, pour y apprendre le métier. 

Et c’est l’année suivante qu’il prend le bateau pour l’Afrique de l’Ouest et arrive à Nasso. Il y est 

responsable de la classe de troisième. Bien que ce ne soit pas la nomination dont il rêvait, il se donne 

consciencieusement à son travail et le fait avec cœur, préparant bien ses classes. Il est bien admis par 

ses élèves.  

 

Ce n’est que neuf ans plus tard qu’il est nommé en paroisse à Mariatang, dans le pays dagara. Il 

apprend bien la langue et il se donne avec cœur à cet apostolat. Il est responsable des écoles et il s’en 

occupe bien. Quoiqu’assez personnel en communauté, il a un bon contact et s’entend bien avec les 

gens. Il est heureux en paroisse, et c’est sans enthousiasme qu’en 1962 il reçoit une nomination pour 

fonder une école de catéchistes pour le pays dagari, à Dissin. Cela ne l’empêche pas de s’y donner 

avec beaucoup d’ardeur et de générosité et il va y consacrer une quinzaine d’années. Il va aimer cette 

nouvelle fonction, mais il devient de plus en plus personnel, individualiste, omniscient, sûr de lui et 

il critique les confrères et l’autorité, sans jamais se remettre lui-même en question. Il rend la vie 

communautaire difficile. En 1977 il est nommé à la paroisse de Niego, puis à Batie où il se donne 

corps et âme au travail, mais il reste très personnel et dur avec les autres. Finalement en 1980 il rentre 

en France. 

 



Il commence par prendre une année sabbatique qu’il passe à la rue Friant en suivant le programme 

proposé par l’A.F.M. (Année de formation aux ministères). Il est surtout enthousiasmé par les cours 

d’exégèse donnés par le P. Dufour à l’Institut Catholique. Il est ensuite nommé à la communauté de  

Chatou, dans la banlieue parisienne pour un engagement dans l’animation missionnaire au service du 

diocèse de Versailles. Au début il apprécie beaucoup la vie communautaire à laquelle il prend 

pleinement part, mais assez vite le naturel reprend le dessus et il devient un poids pour les confrères. 

Le Provincial comprend qu’il n’est peut-être pas fait pour la vie commune, et il lui propose une 

insertion dans une paroisse du diocèse de Versailles  

 

L’évêque le nomme à la paroisse St Nicolas de Maisons Lafitte avec une double mission :  

un mi-temps au service de la coopération missionnaire du diocèse et un autre mi-temps au service 

pastoral de la paroisse. Il aime beaucoup cette insertion et il s’y donne généreusement. En 1990 le 

contrat avec le diocèse est renouvelé mais dorénavant il s’agit d’un service paroissial à plein temps 

En 1991 Guy est transféré à la paroisse de St Germain en Laye. Il va y rester jusqu’en 2014. Ses 

nombreux talents, son dynamisme et son enthousiasme sont appréciés et il se fait de nombreux amis 

qui célébreront dans la joie son jubilé de 50 ans de sacerdoce. Mais son tempérament indépendant 

rend parfois les relations difficiles avec le clergé. Il disparait souvent sans laisser d’adresse, d’autant 

plus qu’il répond régulièrement à une invitation pour faire du ministère au Pérou et qu’il va y passer 

deux à trois mois chaque année. A partir de 2004 la paroisse met à sa disposition un appartement d’où 

il continue à aider la paroisse pour les messes dominicales, des périodes d’accueil et des obsèques. 

Cela va durer quelques années. Mais les années passent et il serait temps de rejoindre un EHPAD. 

Pendant plusieurs années le Père Provincial lui rend souvent visite et entretient une abondante 

correspondance avec Guy lequel se dit très attaché à la Société, mais non moins attaché à son 

indépendance et à ses amis de St Germain. En 2014 Guy trouve une situation transitoire en allant 

résider chez des amis à Nanterre. Mais il apparait assez vite qu’il lui faut rejoindre la communauté 

des confrères ainés à Bry-sur-Marne où il arrive en 2015. 

 

Pendant tout son séjour à Bry, Guy a continué en quelque sorte à vivre hors communauté. Il s‘isole 

dans sa chambre et prend très peu part à la vie de la communauté. Même ses présences en communauté 

à la chapelle se font rares. Malgré les soins attentionnés d’une amie et surtout du personnel de la 

maison il devient petit à petit grabataire. Et lorsque l’épidémie de Covid débute lors de la première 

vague il se barricade chez lui pour éviter toute contamination, d’autant plus que par principe il avait 

refusé toute vaccination. C’est lors de la cinquième vague de la pandémie qu’il s’est trouvé contaminé 

et en est mort à l’Hôpital St. Camille, le 2 février 2022, à l’âge de 98 ans.  

 

La messe de funérailles a eu lieu dans la chapelle de Bry en présence de quelques amis et confrères. 

Elle a été présidée par le P Emmanuel Lengaigne et c’est le P. Clément Forestier qui a prononcé 

l’homélie. Guy Philippot a été inhumé dans le caveau des Pères Blancs. Ainsi, c’est finalement en 

communauté Père Blanc qu’il reposera durant toute son éternité. Sans doute on peut conclure que 

même si Guy n’avait sans doute pas la vocation pour la vie communautaire, il avait un authentique 

cœur d’apôtre, et que partout où il est passé, il a manifesté beaucoup de zèle et une grande générosité 

au service de l’Eglise.  

 

François Richard 


