BP 3 - 98845 NOUMÉA
Nouvelle-Calédonie
Tél. (687) 26 53 53
Fax. (687) 26 53 52

Nouméa, 5 septembre 2015

Objet: Décès du Père Jean-Bosco MANUKULA âgé de 61
ans, le 4 septembre 2015 à l'hôpital de Nouméa. Une
veillée de prière est prévue à l’église du Vœu le lundi 7
septembre à partir de midi. La messe des funérailles sera
célébrée le mardi 8 septembre à 9h en l’église du Voeu.
L’inhumation aura lieu ensuite dans le caveau familial au
cimetière du 5ème Kilomètre.

Communiqué
L’Archevêque de Nouméa, le presbyterium et la famille font part du décès du Père Jean-Bosco
MANUKULA, curé de la Paroisse St Vincent de Paul de la Foa.
Né le 21 janvier 1954 à Mua, Wallis, Jean-Bosco arrive en Nouvelle-Calédonie avec ses parents en
1957. Il a fait ses études successivement au petit Séminaire de Païta, au collège Blaise Pascal de Nouméa
(1972-1975) puis, après son service militaire à Nouméa, au Grand Séminaire Saint Pierre Chanel de Suva
à Fidji. Il est ordonné prêtre par Mgr Michel CALVET, au titre du diocèse de Nouméa, le 3 décembre 1983
à la paroisse de La Conception.
Il est nommé à la paroisse de Pouébo, dans le nord de la Grande Terre, où il reste de 1984 à 1987.
Il est alors envoyé en Métropole pour deux années d’études aux Facultés catholiques de Lyon, en
résidence chez les Pères maristes à Ste-Foy-lès-Lyon, d’où il revient en 1990 avec une licence de
théologie.
Le 1er janvier 1990 il prend la charge des paroisses de Bourail et Azareu ainsi que de l’Ecole de
formation des catéchistes. Il fait un premier pèlerinage en Terre Sainte en juin 1997.
De septembre 2002 à juillet 2004 il est envoyé au Canada pour une formation pastorale. À son
retour dans un premier temps, il aide les paroisses de la cathédrale et du Vœu à Nouméa.
En 2005 il devient curé de la Foa. C’est là que la maladie qui l’a finalement emporté commence de
se manifester avec son cortège d’infirmités croissantes. Merci aux soignants, à sa famille à ses confrères,
aux paroissiens du secteur de la Foa et à tous ceux qui l’ont accompagné pendant cette douloureuse
période de sa vie.
Que le Seigneur l’accueille auprès de Lui.
(fin)

