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Nouméa, 2 février 2016

Objet: Décès du Père Henri RADELET MEP, âgé de 92 ans, le
1er février 2016 à « Ma Maison » de Nouméa.Une veillée de
prière est prévue à la chapelle de « Ma Maison » le jeudi 4
février 2016 de 9h30 à 20h. La messe des funérailles sera
célébrée vendredi 5 février 2016 à 8h30 dans la Chapelle des
Petites Sœurs des Pauvres. Le corps sera ensuite transféré à
l’église de Canala pour une veillée funèbre jusqu’à 16h,
l’inhumation suivra dans le cimetière paroissial de Canala.

Communiqué
L’Archevêque de Nouméa, le Père Supérieur Général des Missions Etrangères de Paris, le
presbyterium les membres de la paroisse catholique de Canala et de la famille font part du décès du Père
Henri RADELET MEP, ancien curé de la Paroisse de Canala.
Né le 24 janvier 1924 à Thilay dans les Ardennes en France, Henri RADELET commence ses études
au petit séminaire de Reims de 1936 à 1939, il les continue au petit séminaire des Missions Etrangères de
Paris (MEP) à Beaupréau dans le Maine et Loire de 1939 à 1944.
Il entre au grand séminaire des MEP rue du Bac à Paris de 1944 à 1949 où il est camarade de cours
de Jean KERMARREC. Il est ordonné prêtre le 29 mai 1949 dans la chapelle des MEP au 128 rue du Bac à
Paris
Il part alors pour la Chine, mais la révolution communiste n’accepte pas les missionnaires ; après
arrestation, jugement et détention il est expulsé vers le Vietnam comme tous ses confrères. Il reprend sa
vie missionnaire au Vietnam Nord puis au Sud pour se retrouver à nouveau expulsé après la chute de
Saïgon en 1975
A l’invitation de Mgr Eugène KLEIN, alors archevêque de Nouméa, le Père Henri RADELET et
plusieurs de ses confrères MEP viennent aider le diocèse de Nouméa. Le Père RADELET rejoint alors la
paroisse de Canala qu’il ne quittera plus jusqu’à son départ pour « Ma Maison » en octobre 2010 où les
Petites Sœurs des Pauvres l’accueillent pour une retraite à laquelle il a eu du mal à se faire.
Que le Seigneur l’accueille auprès de Lui.
(fin)

