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Paul est né et a été baptisé le 20 décembre 
1928 à Lusanger (Loire-Atlantique). Il a fait 
ses études au petit séminaire de Guérande 
et au grand séminaire de Nantes, puis il entre 
au noviciat des Frères Missionnaires des 
Campagnes le 28 septembre 1952.

Il a vécu dans différents prieurés, peu de  
temps à Urciers où il a émis sa Profession 
Perpétuelle en 1958, puis à Sainte-Sévère 
(Indre) et à La Houssaye-en-Brie.

Il intègre en 1965 le prieuré de Peyrolles 
(Bouches-du-Rhône) où il a été chauffeur 
routier. Ses journées, et surtout ses nuits, 
étaient bien remplies quand il devait livrer de 
la viande dans les rues de Marseille ou de 
Gap dans les Hautes-Alpes. Il se plaisait à 
dire que sa chapelle était la cabine de son 
camion. A la suite du Christ, il avait le souci 
d’insérer les diverses activités, au travail 
comme dans l’animation d’une équipe de 
foot du village, au cœur même de la vie des 
hommes, comme essentielles à son action 
apostolique.

Il rejoint ensuite le prieuré de Saint André-
d’Embrun (Hautes-Alpes) puis Noailles 
(Oise) et La Houssaye pour accompagner 
le Frère Jean-Paul Cornet durant son cancer 
jusqu’à la mort.

En 1987, il participe à la fondation du prieu-
ré de Pommier-de-Beaurepaire (Isère) 
avec deux Frères et trois Dominicaines Mis-
sionnaires des Campagnes.

Le service fraternel de l’accompagnement 
du Frère malade le conduit en 1997 auprès 
d’autres Frères en divers lieux, à Sens chez 
les Sœurs de la Providence, puis à Brienon 
en 2009 et à Cheroy où il accompagne le 
Frère Yves Tulasne jusqu’à la mort.

Dans l’accompagnement des Frères ma-
lades et en fin de vie, auprès desquels il 
avait choisi de vivre, il a toujours eu à cœur 
le souci de la dignité des personnes. C’était 
son combat.

Il s’est particulièrement intéressé aux ques-
tions actuelles concernant la vieillesse et la 
fin de vie.

Dans la dernière période de sa vie, Paul était 
angoissé. Le Psaume 62 illustre bien un 
aspect de sa foi : Dans ma nuit, Seigneur, 
je me souviens de toi…Oui tu es venu à 
mon secours…De toutes leurs angoisses, 
tu délivres les justes.

   Frère Jean de FLAUJAC
 Prieuré de Brienon (Yonne)
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