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Gérard Grimonpont est né le 24 février 1924 à Armentières. Le papa dirige une entreprise de 

transport et assainissement. Il semble que Gérard a surtout été marqué par sa maman qui élève 

très bien ses huit enfants, dont une seule fille. Il fait ses études secondaires à l’institution St Jude 

d’Armentières où il se fait remarquer par sa piété, son assistance quotidienne à la messe, sa 

générosité et son engagement dans la Jeunesse Etudiante Chrétienne. Personne n’est surpris 

lorsqu’il demande d’entrer au séminaire des Pères Blancs. Il dira plus tard avoir pris sa décision 

après avoir vu un film sur Charles de Foucauld. 

 

En 1943, Kerlois est occupé par l’armée allemande, et il n’est plus possible de traverser la 

méditerranée et de rejoindre nos séminaires du Maghreb. La Province de France a alors replié 

son séminaire de philosophie à Béruges, près de Poitiers. Il y a une quarantaine de candidats. 

Gérard va y passer deux années (1943-1945) avant d’aller commencer sa théologie à Altkirch, 

en Alsace. Ce n’est qu’en 1946 qu’il peut commencer son noviciat à Maison-Carrée. C’est 

l’année du Chapitre général, ce qui permet aux novices de rencontrer et d’écouter un bon nombre 

d’évêques et de confrères venus à Maison-Carrée pour l’occasion. Ensuite, il va achever sa 

théologie en Tunisie, à Thibar où il prononce son serment le 29 juin 1949, et à Carthage où il 

reçoit l’ordinations sacerdotale le 1er février 1950. Ses formateurs dénotent sa timidité et son peu 

de résistance physique, mais ils soulignent sa docilité, son côté artistique surtout pour le chant et 

le fait qu’il est bien accepté en communauté. 

 

Bien qu’ayant demandé à être nommé à Bobo-Dioulasso, c’est au Nyassaland (Malawi actuel) 

qu’il est envoyé. Après les trois mois de stage d’initiation au ‘british way of life’  à Claughton 

Hall (Lancashire), Gérard part en janvier 1951 pour ce qui deviendra le diocèse de Mzuzu, et où 

il va rester une cinquantaine d’années. Il se met à la langue locale, le tumbuka qu’il va pratiquer, 

d’abord comme vicaire puis assez vite comme curé  dans plusieurs paroisses: Msusu, Rumphi, 

Nkhamenya, Karonga (où il lui faut se mettre à une autre langue le kiangonde), Nkhata Bay (de 

nouveau une nouvelle langue : le Chitonga), Kaseye, Katete, Mzuzu, Kaseye. L’apostolat 

l’épanouit, il s’ouvre et se révèle un confrère précieux et agréable en communauté. S’étant 

toujours intéressé à l’apostolat des laïcs, il s’y consacre avec enthousiasme, et l’évêque lui confie 

l’aumônerie de plusieurs mouvements : Xavieriens, Scouts, Jeunesse Agricole Chrétienne., 

Légion de Marie, Vivre et Aimer (Mariage Rencontre). Il s’y donne à fond et pour améliorer son 

approche, il n’hésite pas à aller voir comment fonctionne le mouvement dans divers pays : 



Tanzanie, Zambie, Congo, Belgique, Angleterre. Il consacre aussi du temps à la traduction des 

textes liturgiques en tumbuka. Il tend à se décourager, mais a une spiritualité solide et une prière 

régulière. En 1977 il a bien bénéficié des Grands Exercices et de la Session biblique de Jérusalem. 

 

Ce long séjour au service de l’Eglise malawite est interrompu par quelques années passées en 

France (de1982 à 1985) pour y faire de l’animation missionnaire à Lille. Il est content de changer 

d’air et de retrouver ses racines après une trentaine d’années passées en Afrique. Il est nommé 

supérieur de la communauté, mais il est handicapé par son tempérament introverti, sensible, 

timide, pas organisateur et peu enclin à prendre des initiatives, en dépit de sa générosité et de sa 

participation fraternelle à la vie commune. Il n’est pas à l’aise et demande à faire une année 

sabbatique à Paris où il suit et apprécie beaucoup les cours du P. Moigt et du Père X.L. Dufour, 

avant de repartir pour le Malawi.   

 

Il va encore y exercer son zèle missionnaire dans plusieurs paroisses : Katete, Karonga, Nkhata 

Bay, avant d’être nommé en 1994 responsable diocésain de l’apostolat familial avec résidence à 

l’école technique de Mzuzu. De nouveau il contribue à la traduction de textes liturgiques et 

bibliques en assumant le secrétariat de la commission diocésaine des traductions. Il va rester à 

Mzuzu jusqu’en 2000, année de son retour définitif pour la France.  

 

Après la session des confrères septuagénaires de Rome, il accepte d’aider l’aumônier de la 

maison de retraite des Sœurs de Notre Dame d’Afrique à Verrières-le-Buisson, près de Paris. En 

2003, il va résider à Mours qu’il quitte en 2007 pour notre communauté de confrères âgés à Pau-

Billère. Finalement, en 2017, et ce sera sa dernière nomination, il demande à être transféré à Bry 

sur Marne pour se rapprocher de sa famille qui réside dans le nord de la France. Dans ses vieux 

jours, il a tendance à être inquiet, tendu, il vit mal les tensions inhérentes à une communauté, et 

il a besoin de se sentir compris et aimé. En 2020 il est atteint par la première vague du Covid et 

va rester entre la vie et la mort durant quelques temps. L’oxygène le sauvera mais il ne s’en 

remettra jamais complètement. Des confrères le soutiennent notamment en le promenant dans le 

parc sur son fauteuil roulant, mais sa santé va à nouveau se détériorer rapidement et il devra être 

hospitalisé d’urgence dans une clinique de Saint Maur. Où il y décède le 3 juin 2021, à l’âge de 

97 ans. La messe de sépulture est célébrée dans l’Eglise de Bry sur Marne, présidée par le P. 

Emmanuel Lengaigne, Supérieur du Secteur, en présence de plusieurs membres de sa famille, 

dont son frère Michel, prêtre du diocèse de Lille. Gérard avait demandé à être incinéré. L’urne 

funéraire a été déposée dans le caveau de la Société, à Bry sur Marne. 

 

François Richard 


