Chers Amis
C'est avec une tristesse profonde que je viens vous faire part du décès de notre viceprésident et très cher ami Albert GUIMBERT (88ans), survenu dans la nuit de lundi à mardi à
la Maison Saint Louis de Versailles.
La maladie et les opérations successives qu'il a subies cet été l'avaient terriblement affaibli.
Sans jamais se plaindre, je pense qu'il a souffert terriblement de sa perte d'autonomie et de
son transfert plus tôt que prévu dans cette maison de retraite (dans une chambre voisine de
celle qu'il a occupée pendant son grand séminaire ...)
Né en 1931, il a vécu sa petite enfance à Montfort l'Amaury, ville à laquelle il restera très
attaché toute sa vie.
Boursier, il fut au petit séminaire de 1942 à 1950 un élève très brillant et estimé autant par
ses camarades que par ses professeurs (avec son camarade JP CHARBONNIER il se partagea
tous les prix de la 6ème à la Philo...)
A l'instar de nombreuses têtes de classes repérées par l'évêque lors des remises des prix ...,
il fut "légitimement" nommé professeur à Grandchamp juste après son ordination en 1956
pour transmettre ses talents. Entré personnellement en 6ème en 1963, je n'ai pas eu la
chance de bénéficier de son enseignement.
Il fut ensuite chargé de diverses missions de haut niveau auprès de l'évêque, avant de
devenir curé de Notre Dame de la Résurrection au Chesnay (Parly 2) l'unique paroisse de son
ministère.
En 1992, il revient à nouveau "au 95" de la rue Royale de Versailles puis au 22 rue du
Maréchal Joffre, jusqu'à cet été, en charge de diverses missions au sein du Diocèse
Très attaché à "Grandchamp", il fut un administrateur actif de notre association pendant des
décennies avant de la présider à la suite de notre regretté père supérieur Bernard
MENNELET.
Avant de me proposer de lui succéder à la tête de l'association en 2011, il a mené à bien en
partenariat étroit avec Pierre HOFFMANN, malgré de nombreux atermoiements et de
douloureuses polémiques, la fin de gestion puis la cession au début des années 2000 des
anciennes maisons de vacances (Crest Voland et Pax), puis la donation du produit desdites
cessions aux diocèses de l'ancienne Seine & Oise ayant contribué au financement initial de
l'association.
Au-delà de son ministère exercé avec talent depuis son ordination, avec une affection
naturelle et une grande délicatesse, Albert fut un homme généreux, bienveillant et
protecteur, notamment discrètement mais efficacement envers ceux qui ont connu des
parcours de vie difficiles.
Je suis sûr qu'il repose en paix et qu'il continuera de Là-haut, en bon père, à veiller sur toute
sa Famille au sens large et notamment sur ses "frères et neveux" de Grandchamp qu'il
chérissait tant !
Philippe Bourgeois

