
 
 
 
 
 
 

 

BP 3  98845 NOUMÉA  
  Nouvelle-Calédonie 
 Tél.  (687)   26 53 53 
E-mail : archeveche@ddec.nc 
 

Nouméa, le 26 mai 2018 
DÉCÈS DU PÈRE FRANÇOIS-XAVIER DE VIVIES SM  

 

Objet: L’archevêque et le presbyterium du diocèse de Nouméa ainsi que la 
famille DE MARTIN  DE VIVIÈS  font part du décès du curé de Bourail-Azareu, le 
Père François-Xavier DE MARTIN DE VIVIES SM , âgé de 77 ans, le 26 mai 2018 
au Médipole de Nouméa. La messe des funérailles est prévue mardi 29 mai à 
10h en l’église paroissiale de Bourail, elle sera suivie de l’inhumation au 
cimetière de Bourail. Depuis sa nomination dans l’archidiocèse de Nouméa en 
1972, le Père de Viviès a assuré la charge pastorale dans de nombreuses 
paroisses (Hienghène-Touho, Tyé, Azareu, Ouvéa, Bourail, Ponérihouen) 
pour terminer à la paroisse de Bourail et à l’école des catéchistes à Azareu  

 
 

COMMUNIQUÉ 
 

François-Xavier DE VIVIÈS est né le 29 mars 1941 à Saint-Genest-Lerp (Loire) 7ième dans 
une famille de 12 enfants. Après des études secondaires au pensionnat St Louis à Saint-
Etienne, en 1959, il fait une année de philosophie au petit séminaire de Montbrison.  

Après 4 mois d’essais au noviciat de la Neylière, il s’engage pour deux ans dans l’armée, 
il est envoyé en Algérie où il devient officier de réserve. Libéré de ses obligations militaires, 
il retourna comme missionnaire laïc en Algérie et il enseigna à Ghardaia pendant deux 
années. Après une année comme instituteur au petit séminaire de Saint Martin en Haut 
(Rhône), de 1965 à 1967 il est envoyé en Nouvelle-Calédonie comme missionnaire laïc, 
enseignant à la Conception puis à Hienghène.  

En 1968 il fait son noviciat mariste à la Neylière et fait profession le 14 janvier 1969 dans 
la Société de Marie où il compte trois oncles les frères de sa maman, née SÉNÉCLAUZE. 
Après ses études de théologie à Ste-Foy-lès-Lyon il est ordonné prêtre le 26 février 1972. 

En 1972 il est affecté par le Supérieur Général de la Société de Marie à la Région de 
Nouvelle-Calédonie où hormis un bref intermède en 1994 où il avait demandé à faire un 
essai de vie monastique à la trappe de Timadeuc en Bretagne, il se consacre à la pastorale 
dans les paroisses et à la formation des catéchistes. Ses préparations liturgiques pour chaque 
dimanche de l’année sont appréciées des francophones par le biais d’internet. 

Membre de l’équipe pastorale basée à Tyé il s’occuppe de Hienghène et Touho en 1972 
et 1973. Puis il passe la chaîne pour prendre, une première fois, la paroisse de Bourail, il en 
profite pour s’inscrire à l’ERA et passer son CAP de mécanicien avant de regagner la côte 
Est. De 1983 à 1994 il est curé d’Ouvéa dans une période très difficile. Puis de 1995 à 2006 
c’est à nouveau la Côte Est, avant de regagner Bourail et Azareu… 

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


