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 Frère BERNARD PUAUD 

Frère Bernard PUAUD  est né aux Epesses (en Vendée) le 17 juin 1925 et selon la coutume des pays 

encore chrétien comme la Vendée, Il est baptisé le lendemain. Cette Vendée, il en parlait volontiers, 

mais l’année dernière, pour son temps de vacances habituel,  il est resté sur Caen sans aller ni en 

Vendée, ni en Ardèche, ni ailleurs… 

 

Entrée au noviciat le 5 août 1945 chez les Missionnaires de la Plaine à Luçon. Il a émis ses premiers 

vœux  temporaires le 7 août 1946. Mais ensuite, il a choisi de suivre notre fondateur, le Père Gabriel 

Martin héraut de Ste Thérèse de L’Enfant Jésus, quand celui-ci est parti à la fin de sa vie en Charente, 

à Bassac vers des régions qu’on appelait à l’époque encore déchristianisés et en manque de 

vocations. 

A  Bassac. C’est dans cette nouvelle congrégation qu’il prononce ces vœux perpétuels le 2 août 1949.  

Ordonné prêtre le 10 mars 1951 à Bassac par Mgr Mégnin, évêque d’Angoulême. 

Il est d’abord nommé  vicaire sur des paroisses rurales autour de Bassac, s’efforçant de mettre en 

place des équipes de laïcs en responsabilité. 

 

Foussignac et Vaux-Rouillac, en octobre 1951, villages charentais auxquels vont s’ajouter  Mérignac, 

Fleurac, Foussignac et Vaux-Rouillac  le 2 avril 1955. En 1960 il est aussi chargé des paroisses de 

Douzat et Echallat, permettant ainsi de regrouper plusieurs paroisses autour de Mérignac. 

 

Passionné par l’étude surtout de la sociologie du fait religieux, Il poursuit des études à l’Institut 

Catholique de Paris à partir de 1966. Il est ensuite  nommé d’abord à Montfermeil  puis au secteur 

paroissial de Villejuif (Diocèse de Créteil). Il est  rattaché à la fraternité d’Ivry sue Seine. 
 

 

Nomme à la fraternité de Châteauneuf S Charente le 1er août 1980 avec fonction de vicaire, il est 

ensuite nommé à la fraternité de St. Cybard (Angoulême) en avril 1988 et prêtre sur le secteur 

paroissial. En résidence à l’abbaye de Bassac en septembre 1998 avec la charge curiale du secteur 

d’Hiersac, jusqu’en septembre 2002. 

 

Nommé à la fraternité de Caen (1 rue aux Juifs) en septembre 2002, prêtre auxiliaire sur la paroisse 

Saint Thomas de l’Université, notamment pour la préparation des baptêmes, tout en devenant 

aumônier du carmel de Caen. 

 

Il a été très marqué par l’Action Catholique qu’il a toujours essayé de  fonder que ce soit en rural 

comme en ville.  

Il aimait  travailler les documents de Rome et des évêques de France pour les transmette aux laïcs 

chrétiens. 

Il a continué à se nourrir en sociologie même s’il avait plus de mal vers la fin à comprendre les 

nouvelles mentalités  et risquait de penser qu’il avait déjà tout vu (dans son histoire) 

 Il appréciait les choses simples de la vie, une certaine sobriété et une attention aux plus petits. 

 

C’est lors de la dernière  semaine sainte 2022, que je l’ai entendu dire pour la première fois qu’il se 

sentait fatigué, ce qui était très rare de sa part. Après le 19 juin, sa santé est devenue chancelante.  Il 

est décédé mercredi dernier le 10 août  dans notre fraternité de Caen. 
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Chacun de nous pourrait se souvenir des moments de leur rencontre avec Bernard car il pouvait se 

montrer très délicat et toucher de nombreuses personnes éloignées de l’Eglise. Comme nous l’a 

montré cette simple remarque  faite à une jeune femme portant des fleurs  dans ces bras qui l’a 

bouleversé au plus profond d’elle même : « vous avez dans les mains un joli trésor. » 

 

Frère Bernard  fut un joyeux compagnon de route, se voulant proche des éloignés de l’Eglise, en 

essayant d’être fraternel avec tous.  Que sa paix vienne sur chacun de nous  en célébrant son entrée 

dans la Vie.  


