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DÉCÈS DU PÈRE NICOLAS WAGNER  SM. 
 

Objet: Le Père Nicolas Wagner SM, 82 ans, est décédé au 
presbytère de Bourail, ce jeudi 23 mars 2017 vers 7h00. Ce Père 
mariste, ancien professeur du séminaire St Léon, avait été curé 

successivement des paroisses de Païta, de Nekliai-Poya puis 
d’Azareu avec la charge de l’Ecole des catéchistes. Depuis qu’il avait 

pris sa retraite en 2011 il aidait à la paroisse de Bourail où il 
résidait. 

La messe des funérailles est prévue le mardi 28 mars à 9h00 en l’église 
paroissiale de Bourail suivi de l’inhumation au cimetière de Bourail. 

 
 

COMMUNIQUÉ 
 
Nicolas WAGNER  est né le 22 juillet 1935 à Nocher, au Grand-Duché du Luxembourg, fils de Michel WAGNER et 

de Anne WALTENER,  dernier d’une fratrie de 7 enfants, 4 garçons et 3 filles, tous décédés avant lui. Après des études 
primaires perturbées par la guerre, il est entré en 1948 à l’Institut de Nazareth à Differt, en Belgique, où il obtint le diplôme des 
humanités gréco-latines, correspondant au baccalauréat français. En septembre 1954 il est entré au noviciat des Pères maristes à 
La Neylière, près de Lyon, où il prononça ses vœux le 24 septembre 1956, profession renouvelée le 20 octobre suivant pour 
une raison de procédure. 

Ses études de philosophie et de théologie au Séminaire des Missions d’Océanie, à Sainte-Foy-lès-Lyon, dans le Rhône, 
ont été interrompues par 15 mois de service militaire dans le Grand-Duché, où il suivit un stage d’infirmier et termina en tant 
que sous-officier. En février 1963 il est ordonné prêtre à Differt  par Mgr MANGERS sm, évêque émérite d’Oslo et ami de la 
famille. 

 De 1963 à 1965, il travaille dans des écoles maristes, à Bury au nord de Paris, puis à Saint-Brieuc en Bretagne, avant 
de s’embarquer pour Nouméa le 3 septembre 65 à bord du Tahitien. Sa première affectation a été à la paroisse de Païta, où il a 
passé 14 ans. De 1969 à 1973 il donna aussi des cours d’Ecriture sainte, deux fois par semaine, au Grand Séminaire Saint-Paul, 
à Nouméa. Entre temps  il avait obtenu la naturalisation française. 

De 1979 à 1989, il s’est occupé de la paroisse d’Azareu et de la formation des catéchistes du diocèse, avec le doyen 
Eloi DIOHOUÉ ; il en forma 106. De 1989 à 2011, il a repris du service paroissial à plein temps, dans le secteur Nékliai-Poya-
Népoui d’abord, auquel s’est rajouté en 1999 le secteur Koné-Voh-Pouembout. En 2011, souffrant de sérieux problèmes de 
santé,  il fut contraint de se retirer et de prendre sa retraite à Bourail, sur cette côte Ouest où il souhaitait terminer ses jours. Son 
vœu a été exaucé.  

S’intéressant à tout ce qui fait la vie de la société calédonienne, il suivait de près l’actualité politique, syndicale et 
sportive du Territoire. Sa connaissance du monde du football était proverbiale ; elle n’avait d’égale que son expertise ne 
matière de courses cyclistes. Son intérêt pour la nature : plantes et animaux, lui valait bien des amitiés. Sa compétence 
s’étendait aussi à la fabrication de statues et de cierges liturgiques, très demandés. 

Le 20 octobre 2016, il avait célébré ses 60 ans de profession religieuse. Au début de cette année, il avait subi une 
nouvelle opération risquée, dont il s’était bien sorti, mais il savait que son état était très fragile et il était prêt à répondre à 
l’ultime appel le moment venu.  
 

(fin) 
http://www.ddec.nc/diocese/communike/Wagner.pdf 


