André DAYDÉ
_______

M. le chanoine Joseph Pradier, natif de Revel, camarade d’enfance et de jeunesse, et confrère d’André
n’ayant pas pu se joindre à nous à cause de ses problèmes de santé, mais bien uni à nous par sa pensée et la
prière m’a confié ces quelques souvenirs que je vous livre…

André DAYDÉ est né à Albi le 28 décembre 1919.
La ville de Revel, où il vécut enfant et adolescent avec sa mère et sa sœur, après le décès de son père,
quelques années après la guerre de 1914-1918, comptait 5 000 habitants et avait la réputation d’être un nid
de vocations sacerdotales, en particulier chez des garçons élevés à l’école des Frères de Saint Jean Baptiste
de la Salle.
Ainsi, André qui s’était joint à Joseph Pradier, Georges Delprat, Jacques Vilotte, est entré au Petit Séminaire
de la rue Malaret pour ses études secondaires, prolongées ensuite dans une école apostolique. Il laisse le
souvenir d’un bon camarade qui bien loin de là n’engendrait pas la mélancolie, malgré l’épreuve de
l’internat.
Mais c’est au Grand Séminaire d’Auch qu’il fit ses études de théologie, pour être ordonné prêtre pour ce
diocèse, à la Cathédrale d’Auch le 5 juin 1947. Ainsi jusqu’en 1975 il exerce le beau ministère de prêtre
diocésain au service du diocèse d’Auch.
Vicaire à Saint Paul d’Auch le 20 août 1947 ; à Samathan en 1948 ; curé d’Averon-Bercelle le 29 mai 1949 ;
curé de Casteraverduzan le 8 septembre 1962 ; membre de l’équipe sacerdotale de Nogaro le 16 octobre
1971 ; curé de St Médard le 8 septembre 1973.
Le 24 septembre 1977, il rejoindra le diocèse de Toulouse, pour être au service de la paroisse de Balma,
ensuite en juin 1990 au service de la paroisse de Blagnac.
C’est en 1997 qu’il s’est retiré à Revel, rue Notre Dame où il rendit service pour le secteur paroissial tant qu’il
a eu des forces.
Il respirait sa joie d’être prêtre, sa joie de vivre, pétillant d’humour, sa simplicité qui le rendait proche de
tous et sa confiance dans le Seigneur qui l’accueille dans « L’Allégresse de l’Amour » (Cf. Pape François).
En 2016, il a été admis à la Résidence St Vincent de Paul à Blan (81700).
André est décédé à Blan (81) le 24 novembre 2017.
Chanoine Pierre BRUN

