
 

 

Afrique- Haute Volta 

(Ci-dessus), Guy en 
Haute Volta, (ci-

dessous) au Pérou 

1950 - lere nomination: 
on m'envoie au petit sé-
minaire de Nasso (Bobo-
Dioulasso) pour être 
titulaire de la classe de 
3e. Ce n'est pas, tant s'en 
faut, ce que j'espérais ! 

1959 - Enfin ! l'évêque 
m'envoie en paroisse, au 
pays dagara, à Mariatâg. 
Le P. Senneville m'initie 
à la pastorale en terre 
africaine. Je conserve de 
ces années un souvenir 
merveilleux. 

1962 - L'évêque m'en-
voie à Dissin, paroisse 
voisine, afin de fonder un 
centre pour la formation 

de catéchistes. C'est un coup dur ! Je pars, fort peu en-
thousiaste au début ! Le P. de Bailliencourt m'accueille 
très fraternellement : sa compétence pour les questions ma-
térielles m'est précieuse. Jusqu'à la fin, en 1978, je puis 
dire que j'ai beaucoup donné de moi-même et beaucoup 
reçu aussi de mes frères africains. 

1980 - Retour en France et nouveau coup dur ! On me 
nomme à l'animation missionnaire en Yvelines. Pas facile 
de s'insérer dans le diocèse de Versailles, après avoir quitté 
la terre de mes ancêtres depuis 35 ans ! Mais, je suis très 
bien accueilli; des liens se créent, beaucoup de prêtres 
m'accordent leur amitié. 

Amérique - Pérou 

1982 - Un nouvel horizon, tout à fait inattendu ! On me sol-
licite très vivement pour aller au Pérou ! Je fais la sourde 
oreille. Finalement, j'en parle au Provincial qui me dit exac-
tement ceci : " C 'estpeut-être là une indication de la Pro-
vidence. Tu y vas, mais : tu iras là où l'on te conduira; tu 
ne fais pas de tourisme; au retour, tu rends compte à ta 
Communauté " Jo Perrier, t'en souviens-tu ? Je pars, non 
pas là-bas, mais là-haut, à Huacllan (3 600 m.) 
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au pied du Huascaran (6 768 m.) dans la Province de Aija 
qui ne compte qu'un seul prêtre, un missionnaire suisse plus 
très jeune. J'ai été saisi par l'immensité des sommets en-
neigés de la Cordillère blanche, bien sûr ! mais surtout saisi 
par la richesse des structures communautaires des Indiens 
Quecha. Ils sont baptisés, mais vivent "comme des brebis 
sans pasteur". Par des sentiers étroits, taillés dans la mon-
tagne, je visite les diverses Communautés. Vraiment, j'ai 
été saisi, au point que j'y suis retourné, chaque année, deux 
à trois mois, jusqu'en 1998. Le hasard m'a amené à assu-
rer un intérim de trois mois à Chiniqué, dans le Nord du 
Guatemala. J'ai vécu là-haut des moments exceptionnels 
au service des communautés Quiche, spécialement en dé-
couvrant Rigoberta Menchu, prix Nobel de la Paix : sacrée 
petite bonne femme ! 

Guy Philippot baptise à Saint-Germain-en-Laye 

Europe - La France 

1984 - L'évêque m'envoie à Maisons-Laffitte. Le curé, pas-
teur très zélé, m'initie à la pastorale en terre de France. À 
l'aumônerie, je suis en lien avec des catéchistes de grande 
qualité de cœur et d'intelligence. J'ai aussi la joie de m'in-
vestir dans le monde du cheval. Comme jadis, de Mariatâg, 
je conserve de ces années un souvenir merveilleux. 

1991 - L'évêque m'envoie à Saint-Germain-en-Laye, 
grosse paroisse, avec une communauté d'étudiants très im-
portante. Je signe donc un nouveau contrat avec le Diocèse. 
De 1999 à 2007, avec un curé pour lequel je conserve une 
grande amitié, nous vivons, en équipe de prêtres, une vie 
fraternelle que je ne puis oublier. 

2009 - Je signe un contrat d'un an au service de la paroisse 
avec une activité réduite. Et ensuite ? Le Seigneur saura me 
faire signe ! Si je puis être utile, ce sera avec beaucoup de 
joie. Et plus tard, quand je serai vieux, je n'ai pour l'instant 
que 86 ans, j'aimerais être initié à l'informatique et au des-
sin. En 1999, la Paroisse a célébré avec grande liesse et 
amitié mon jubilé de 50 ans de sacerdoce. Et maintenant, 60 
ans de vie sacerdotale ! J'aime célébrer cet anniversaire 
dans la discrétion, pour laisser mon cœur chanter sa petite 
musique de M E R C I . 

Guy Philippot 

 



  


