
 
 
 

Lors du Congrès il a été fait mention du décès du père Paul Guiberteau, le 30 Juillet 2010, à 
l’âge de 86 ans. Qui ne se souvient pas de cette  figure importante et incontournable de 
l'enseignement catholique français ? 
 

Né à Nantes le 14 juillet 1924, Paul 
GUIBERTEAU fut élève à l’école Saint-
Stanislas et au grand séminaire de cette 
même ville avant d’obtenir une licence de 
philosophie à l’Institut catholique de Paris 
et à la Sorbonne. Il sera ordonné prêtre à 
Nantes le 28 juin 1947.  
Il effectuera une carrière enseignante à 
Saint-Stanislas à Nantes : d’abord comme 
professeur de français, latin et grec (de 
1949 à 1951), puis comme professeur de 
philosophie (de 1951 à 1959) et enfin 
comme directeur de l’établissement (de 
1959 à 1967).  

 

De 1967 à 1981, il exercera les fonctions de directeur diocésain de l’enseignement 
catholique du diocèse de Nantes. 
 

De 1981 à 1986, il sera secrétaire général de l’enseignement catholique. Il jouera 
notamment un rôle de premier plan dans le mouvement de l’Ecole libre de 1984. Avec 
compétence et détermination, il défendra la liberté d’enseignement dans un contexte 
particulièrement difficile. Beaucoup lui sont redevables de ce service courageux d’une 
éducation insérée dans la société et éclairée des valeurs chrétiennes.  
 

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, Jean-Claude Périer et le Pasteur Jacques Stewart, mission qui réussira à 
ouvrir la voie aux accords de Matignon en 1988 qui évitèrent que la Nouvelle-Calédonie ne 
sombre dans la guerre civile.  
Chanoine titulaire émérite du Chapitre de Notre-Dame de Paris, Chanoine honoraire de 
la cathédrale de Nantes, prélat d’honneur, il était juge au tribunal de première instance 
d’Île-de-France. 

 

Monseigneur Paul GUIBERTEAU était Officier de la Légion d’Honneur et Officier des 
Palmes Académiques. 

Paul GUIBERTEAU 


