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Père Pierre-Yves BUGEL 

Le père Pierre-Yves BUGEL naît le 10 février 1972. Il est baptisé le 19 mars de cette même 
année dans l’église de Notre Dame des Landes, la paroisse de ses parents. 

Après ses études primaires et secondaires, Pierre-Yves se forme dans le tourisme, les loisirs, 
l’accueil et la communication. Cette formation affine en lui le goût du beau et de la 
rencontre, qui va profondément marquer son ministère. 

Il entre au Séminaire Saint Jean au moment où nous célébrons le 150ème anniversaire de 

la paroisse Notre Dame des Landes. Pierre–Yves est ordonné prêtre le 21 juin 2003 en la 
Cathédrale Saint Pierre et Saint Paul par monseigneur SOUBRIER. 

De septembre 2003 à août 2007, il est coopérateur pour la paroisse nouvelle de Saint 
Vincent des Vignes (Vallet). Il s’investit particulièrement dans la pastorale des jeunes. 

En septembre 2007, Pierre-Yves devient coopérateur pour la paroisse Notre Dame la 
Blanche de Guérande. Un an après, il ajoute à cette mission le service de Sainte Anne 
du Pays Blanc. Il continue à travailler avec les jeunes, dans cette presqu’ile guérandaise 
marquée par le tourisme et l’activité traditionnelle du sel. 

Le 1er septembre 2012, Pierre-Yves est chargé des paroisses Saint Clair en Pays Nozéen 
(Nozay) et Saint Guénolé en Pays de la Mée (Derval). Il prend soin de ces deux paroisses 
avec beaucoup d’enthousiasme. Le souci de la pastorale des jeunes l’habite toujours. Il 
soigne la beauté des célébrations liturgiques parce qu’il croit le beau chemin vers Dieu. Il 
veut rencontrer les communautés chrétiennes locales en effectuant des visitations. 
Pierre-Yves travaille avec les prêtres présents dans l’une et l’autre des paroisses. La vie 
fraternelle n’est pas qu’un mot pour lui. Il œuvre également dans la confiance avec les 
laïcs en mission d’Eglise, les équipes d’animation paroissiale et les conseils économiques. 
Il a le souci de la formation chrétienne et met en œuvre le parcours diocésain de 
catéchèse pour les adultes. Pierre-Yves est très proche des écoles catholiques, des 
communautés religieuses présentes sur les deux paroisses. Il regrette de ne pas disposer 
de plus de temps pour rencontrer les habitants. A tout cela, Pierre-Yves ajoute la 
préparation et la célébration du 60ème anniversaire de la mort du Bienheureux père Jean-
Baptiste MALO, né à la Grigonnais. C’était en 2014. 

Dans la nuit du 3 au 4 novembre, après une soirée qui l’a réjoui, Pierre-Yves meurt 

brutalement au presbytère de Derval, laissant ses parents, sa famille, ses paroissiens, ses 
frères prêtres dans la peine. Sa sépulture est vécue le 9 novembre dans une église de 
Derval plus que pleine. La célébration est à son image, belle et pleine d'espérance. 
Après un temps de prière à l’église de Notre Dame qu’il aime tant, son corps est inhumé 
dans le cimetière communal. Cet évènement marque profondément notre Eglise de 
Nantes et au-delà. 

 Au cours de l’assemblée plénière de la conférence des évêques de France, ceux-ci se 
sont interrogés sur l’appel au ministère de prêtre diocésain. Cette préoccupation est 
celle de toutes les communautés chrétiennes. Que le témoignage de Pierre-Yves, 
heureux de vivre son ministère, sans en méconnaître les difficultés, interroge des jeunes 
hommes qui cherchent un chemin de vie.  


