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Le Père Christian FLOTTES, Supérieur Provincial de France-Polynésie, 
Les frères de toutes les Communautés de France et de Polynésie,  
Sa famille et ses amis, recommandent à votre prière, 
 

Le Père Pierre (Théodore) LE GUEVEL 
Décédé le 18 décembre 2017 à Moorea (Polynésie française) 

 
Fils de Frédéric et de Angèle GAUTHIER 
Né le 30 janvier 1931 à Sérent (Morbihan) 
Profès Temporaire  le 8 septembre 1951 à Montgeron 
Profès Perpétuel le 6 mai 1956 à Châteaudun 
Prêtre le 2 juillet 1957, au scolasticat de Châteaudun 
 
De septembre 1958 à septembre 1959, il est surveillant à Sarzeau 
De 1959  jusqu'au 30 juin 1964, il est professeur à Graves. 
Il part pour Tahiti le 2 septembre 1964 et y arrive le 25 septembre suivant. Après des 
séjours à Rairoa et Hao (Tuamotu), il est nommé curé de Moorea (île voisine de Tahiti) en 
1966. 
Le 1er juillet 1976, il est curé à Paea (Tahiti). A la mort du P. Germain L'Haridon, en 1979, il 
devient en plus curé de Papara (Tahiti). 
En 1989, il accepte de se charger des paroisses de Moorea, délaissées par les Oblats de 
Marie Immaculée. 
Lors du chapitre du 24 au 28 février 1991, il est nommé conseiller vice-provincial. 
Le 19 décembre 1992, il est déchargé de Paea, et en août 1994, il est également déchargé 
de Moorea. 
Depuis l'ouverture du noviciat à Moorea, il est confesseur ordinaire des novices. Il se rend 
à Moorea tous les 2èmes dimanches du mois.  
Il fête ses noces d’or d’ordination le 30/06/07 et le Jeudi 8 septembre 2011, la 
communauté saint Michel de Papara (Tahiti) fête son Jubilé de Diamant : 60 ans de vie 
religieuse, 32 années passées à Papara : 1979 à 2011. 
A l'âge de 82 ans, après 49 ans de service pastoral dans le diocèse de Papeete dont 36 à la 
tête de la paroisse St Michel, il se retire à Moorea au noviciat de la congrégation des 
Sacrés-Coeurs de Jésus et de Marie. Le 30 juin 2013 il a quitté la paroisse St Michel de 
Papara. 
Le 1er juillet  2013, il a fêté ses 57 ans d'ordination sacerdotale. 
Le 18 décembre 2017, il décède à Moorea. Les obsèques seront célébrées à la paroisse de 
la Ste Trinité à Papeete, suivies de l'inhumation dans notre concession au cimetière de la 
Mission à Papeete. 

 
Bon et fidèle serviteur 

entre dans la joie de ton Maître 
 


