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Nouméa, le 2 août 2010

DÉCÈS DE MONSEIGNEUR PAUL GUIBERTEAU.
Objet: Mgr Paul Guiberteau (86 ans) du Chapitre de Notre Dame

de Paris est décédé en France, ce vendredi 30 juillet 2010.
Son nom restera dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie comme
celui d'un membre de la "Mission du Dialogue" qui ouvrit la voie
aux accords de Nouméa en 1988.
La messe des funérailles est prévue le mercredi 4 août 2010 à 10h30 en
la cathédrale Notre Dame de Paris.
© NDP

COMMUNIQUÉ
Mgr Paul GUIBERTEAU, Chanoine et Chapelain de la cathédrale Notre-Dame de Paris, 86 ans, est
retourné vers le Père le vendredi 30 juillet 2010 en fin d’après-midi en la 64ème année de son sacerdoce.
Comme il est d’usage pour les Archevêques de Paris et les Chanoines de la cathédrale, le samedi 31
juillet 2010 à 11h00, 86 coups ont sonnés sur le grand Bourdon Emmanuel, hommage et action de grâce
pour les 86 années passées en ce monde par Mgr GUIBERTEAU. Ses obsèques auront lieu à la cathédrale
le mercredi 4 août 2010 à 10h30, en la fête de Saint Jean-Marie VIANNEY, curé d’Ars, modèle de tous
les prêtres. L’inhumation aura lieu le même jour, dans l’intimité familiale, dans l’ancien cimetière SaintMartin à Nantes.
De 1949 à 1967, il fut enseignant puis directeur à Saint-Stanislas à Nantes. De 1967 à 1981, il fut
Directeur diocésain de l’enseignement catholique du diocèse de Nantes. De 1981 à 1986, il sera
Secrétaire Général de l’Enseignement Catholique. Il sera ensuite Recteur de l’Institut Catholique de Paris
de 1986 à 1992, avant d’être nommé curé de la paroisse parisienne Saint-Germain-des-Prés et
Responsable de la Mission étudiante en 1992 puis, en 1996, chapelain à Notre-Dame de Paris
Son nom restera dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie comme celui d'un membre de la "Mission du
Dialogue", avec M. Christian Blanc, chef de la mission, et Messieurs Leray, Pierre Steinmetz, JeanClaude Périer et le Pasteur Jacques Stewart qui réussit à ouvrir la voie aux accords de Matignon en 1988
qui évitèrent que la Nouvelle-Calédonie ne sombre dans la guerre civile.
La reconnaissance de tous les calédoniens l'accompagne.
gr
M Paul GUIBERTEAU était Officier de la Légion d’Honneur et Officier des Palmes Académiques.
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