BP 3 98845 NOUMÉA
Nouvelle-Calédonie
Tél. (687) 26 53 53
Fax. (687) 26 53 52
Nouméa, le 7 septembre 2010

DÉCÈS DE LA DOYENNE DES RELIGIEUSES EN N.C..
Objet: Sœur Catherine SARAGUETA SMSM, 100 ans, doyenne

des religieuses en Nouvelle-Calédonie est décédée à Nouméa,
le 7 septembre 2010.
La messe des funérailles est prévue le mercredi 8 septembre 2010
à 9h00 en l’église Mémorial de la Rivière Salée.

COMMUNIQUÉ
Catherine Saragueta est née le 19 janvier 1910 à St Jean-Pied-de-Port dans les Basses Pyrénées, au
Pays Basque, elle était compatriote du Cardinal Roger Etchegaray qui ne l’avait pas oubliée. Elle rentra
dans le Tiers Ordre Régulier de la Société de Marie qui deviendra peu après la Congrégation des Sœurs
Missionnaires de la Société de Marie (SMSM) où elle fit profession le 8 septembre 1934 sous le nom de
Sœur Marie de la Présentation, (Malia Pelesetatio).
C’est sous ce nom qu’elle fut envoyée à Wallis où elle arrive le 19 décembre 1934, elle fut d’abord
enseignante à Futuna puis à Wallis pendant de nombreuses années. Elle fut notament Supérieure
Régionale. En 1972 elle nommée en Nouvelle Calédonie, responsable de la communauté des SMSM
d’abord à Bourail, puis à Notre Dame des Missions au pied de la Cathédrale de Nouméa. Elle diminue
progressivement ses activités en étant successivement à Nouméa, à Païta, à Koné, à Thio puis St Louis à
Notre Dame du Repos. Elle se retire enfin à la Rivière Salée en 2005.
C’est à la Rivière Salée que les paroissiens et les amis avaient célébré son centième anniversaire en
janvier dernier en présence des autorités et de nombreuses anciennes élèves de Wallis Futuna et
Nouvelle-Calédonie. Les membres des fraternités maristes de Koné et de Païta étaient aussi de la fête.
Plus récemment, le 19 août, on avait pu la voir au milieu des chanteurs et musiciens de Bigorre qui
donnaient l’aubade au kiosque à musique de la Place des Cocotiers dans le cadre des Jeudis du CentreVille.
Elle s’est éteinte doucement ce mardi 7 septembre à l’hôpital Gaston Bourret de Nouméa où elle avait
été admise la semaine précédente. La messe des funérailles est prévue le mercredi 8 septembre 2010 à
9h00 en l’église Mémorial de la Rivière Salée à Nouméa, l’inhumation suivra au cimetière de Saint
Louis, Mont Dore.
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