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

Le Père Paul DAYDOU 

Décédé le 25 août 2018 à Papeete (Polynésie française) 

 
Fils de Olivier et de Marie DUMOULIN  

Né le 24 décembre 1931 à Morlhon-le-Haut (Aveyron) 

Profès Temporaire le 8 septembre 1949 à Montgeron 

Profès Perpétuel le 21 Novembre 1954 à Châteaudun 

Prêtre le 15 Avril 1956, à Châteaudun, par Mgr Michon, Evêque de Chartres. 

 

Au début de janvier 1957, il est envoyé à Burthecourt, pour suivre les cours à Nancy en vue d'une licence. 

En septembre 1957, il est envoyé à Sarzeau comme professeur de latin et grec des classes de Première et Seconde. 

En septembre 1958, il retourne à Burthecourt et prépare à l'Université de Nancy une  licence ès lettres. Sa licence 

terminée, il rejoint Sarzeau en septembre 1960. (En septembre 1959 il avait fait un remplacement d'un mois à 

Graves). 

En septembre 1964, il est Conseiller de Sarzeau  

Envoyé à Graves comme professeur, en Septembre 1965, il est nommé Supérieur de Graves le 31 mai 1966. 

Démissionnaire de cette charge en août 1968, il devient en octobre suivant aumônier des Etudiants du Centre Richelieu à Paris. 

Nommé Conseiller Provincial après le Chapitre de 1967, donne sa démission en décembre  1968. 

En septembre 1971 il est nommé à l’équipe sacerdotale de Lavaur (Tarn) 

En Septembre 1973, il se trouve à Albi, vicaire à la cathédrale et y reste jusqu'en juillet 1981. 

Le 22 octobre 1981, il part pour Tahiti et intègre la communauté de Pirae; jusqu'en 1984, il est chargé de la paroisse 

Ste Thérèse à Papeete. Au chapitre de 1985, il est élu conseiller vice-provincial. Il prend en charge la direction du 

"Semeur tahitien" et l’aumônerie des Enseignants du Public. 

De 1984 à 1986, à l'université française du Pacifique, il suit les cours dans la spécificité "Tahitien" qui s'achève par 

l'obtention du DULCO, l'accréditation à enseigner le tahitien. 

Tout en poursuivant son service d'aumônier des Enseignants du Public et de Professeur au Gd Séminaire de Papeete, il 

accepte la charge de Maître des Novices, et celle de la Formation; il est également Curé des îles Rangiroa.  

Rentré en France le 27 mai 1987, il est au secteur pastoral de Castres, diocèse d'Albi (Tarn), dès le mois de 

septembre suivant.  

En juillet 1988, il repart en Polynésie, aux îles Marquises, et prend en charge le poste de Hakahau (6 paroisses) dans 

l'île Ua Pou jusqu'en décembre 1996. 

De 1996 à 1999, il est curé de Hiva Oa (6 paroisses) et Fatu Hiva (2 paroisses). 

En septembre 1997, il est nommé Supérieur de la communauté des Marquises, charge qu'il assumera jusqu'en 2003. 

De 1999 à 2002, il est curé de Fatu Hiva et vicaire de Hiva Oa 

En 2001, paraît aux Editions du Cerf, dans la collection "Liturgie", N° 12, le fruit de son travail sous le titre : "Les 

répons de l'Office divin". 

En 2002 – 2003, il est curé de Fatu Hiva. Engagé à plein temps dans la traduction de la Bible en marquisien, travail qui 

avait été commencé en 1995 et poursuivi avec des interruptions. 

Depuis le 1er octobre 2003, il fait partie de la communauté de Pirae, Tahiti. 

Nommé par le Provincial de France-Polynésie à la communauté de Moorea le 8 mars 2018, il l’intègre au mois de juillet 

suivant. 

Hospitalisé à l’Hôpital Taaone de Pirae, il y décède le 25 août 2018. 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. 

 

Accorde-lui, Seigneur, de voir ton visage, 

Celui qu’il a scruté dans les saintes Ecritures. 


