
Histoire de l’Église en Océanie

• 1ère séance: Période ancienne (avant le 
martyre de St Pierre Chanel le 28 avril 1841)

• 2ème séance: Période des compétitions 
coloniales (1841- 07/12/1941 Pearl Harbour)

• 3ème séance: Période pré-conciliaire (1942-
ouverture 11/10/1962- 1964) 

• 4ème séance: Période post-conciliaire (clôture 
08/12/1965-2002 Ecclesia in Oceania…) 



Évangélisation de l’Océanie
(Géographie, Atlas, démographie, communications, Christophe 

Colomb « découvre » l’Amérique en 1492, etc. on écrit l’histoire à

partir de documents… Missions des franciscains, des Jésuites…)

Quelques interventions catholiques sans lendemain

- Mendana, espagnol, (1542-1595) qui traverse le Pacifique 
découvre et nomme les Iles Salomon (Ile Isabel)

- Queiros portugais servant le roi d’Espagne (noms donnés 
aux iles Espiritu Santo, Pentecôte au Vanuatu en mai 1606 
à Big Bay ; aux Iles Marianne, etc.) 

- La croix plantée à Tautira (presqu’ile de Tahiti) en 1775

-Les communautés chrétiennes issues du protestantisme 
anglo-saxon ont précédé l’Église Catholique de plusieurs 
années.





Interventions Protestantes
• Des noms à retenir comme la « London 

Missionary Society », on dit la « L.M.S. » non 
dénominationelle (une sorte de fédération de 
communautés protestantes).

• L’Église Anglicane (schisme de Henri VIII en 
1534 où on distingue,  pour faire simple, 
« basse église », (proche des presbytériens et 
congrégationalistes et « haute église » proche 
des épiscopaliens et des catholiques.



• Bishop George Selwyn de NZ (5 avril 1809 – 1868 + 
11 avril 1878 en Angleterre). Le premier, a mettre en 
place une évangélisation efficace par la formation et à
la mise en place de catéchistes, de teachers de natas.



Annoncez l’Évangile à toutes les nations

Allez, de toutes les nations faites des 
disciples et apprenez leur à garder les 

commandements que je vous ai donnés.
• Les étapes institutionnelles de communautés 

dans l’Eglise Catholique (Ius commissionis).
- « Missio sui Iuris » confiées à un prêtre
- Préfecture Apostolique confiée à un prêtre
- Vicariat Apostolique confié à un évêque
titulaire in partibus infidelium
- Diocèse de plein droit confié à un évêque



Préparation de l’implantation Catholique

• Cardinal Capellari (né le 18 septembre 1765 
moine camaldule, cardinal le 21 mars 1825, 

préfet de Propaganda, élu pape Grégoire XVI
le 2 février 1831- 1er juin 1846). 



Captain Dillon

• Captain Peter Dillon (1788 – 9 février 1847) de 
famille irlandaise et né à la Martinique. Il joue un rôle 

important comme expert de la navigation, du 
commerce et de la diplomatie dans le Pacifique Sud  



Préfecture Apostolique des Iles 
de la mer du Sud

• Confiée le 10 janvier 1830 à un prêtre d’Albi 
Mgr de Solages qui projeta un voyage autour 
de la terre (Le Havre, Recife, Valparaiso, 
Marquises, Tahiti, Tonga, Fidji, N.Z., puis 
Maurice, Bourbon-Réunion, Madagascar, le 
Cap) et retour au Havre. Finalement de 
Solages partit pour l’ile Bourbon le 27 
septembre 1830 où il arriva le 7 janvier 1831. 
Mort de maladie, le 8 décembre 1832 à
Madagascar. Le rêve se termine…



Congrégation des Sacrés Cœurs de 
Jésus et de Marie, les « Picpuciens »

• SSCC fondée par le T.R. Père Pierre Coudrin, 
reçoit l'approbation du pape Pie VII 
solennellement confirmée par la bulle Pastor
Aeternus du 17 novembre 1817 puis en 1840 
par Grégoire XVI. En 1833, les archipels de la 
Polynésie (notamment de la Polynésie 
Française) leur sont également confiés, avec le 
Père François Caret comme préfet apostolique 
de l'Océanie du Sud. Le Père Honoré Laval
évangélise les Iles Gambiers.



Très Révérend Père Pierre Coudrin (1768-1837), fondateur de 
la Congrégation des picpuciens (SSCC), Rome leur confia 

l’Évangélisation du Pacifique selon le « Ius commissionnis ».



Vicariat d’Océanie Orientale

• Une 1ère équipe de picpuciens arrivée aux 
Sandwich sur la « Comète » de Bordeaux en 
1827 (PP Bachelot, Armand, Short) via Chili.

• Mgr Etienne Rouchouze (1798-1843) est 
nommé par Grégoire XVI d’un nouveau vicariat 
apostolique d'Océanie orientale, évêque 
titulaire de Nilopolis, en juin 1833. La deuxième 
équipe de picpuciens via Valparaiso atteint les 
Gambiers en le 9 mai 1835.



• Mgr Etienne Rouchouze



Préfecture puis Vicariat des Sandwich

• Mission aux iles Sandwich (Hawaï). En 1825, le 
Saint-Siège confie aux SSCC l'évangélisation 
des îles Sandwich (Hawaï), P. Alexis Bachelot
en devient le 1er préfet apostolique. Les prêtres 
sont expulsés par les autorités anti-catholiques. 
En 1839 établissement de la liberté de culte.

• Père Louis-Désiré Maigret est chargé du 
vicariat apostolique des Îles Sandwich créé en 
1846 (qui deviendra le diocèse d’Honolulu en 
1941.



Mauvaises fortunes de mer

Mgr Étienne Rouchouze, retourne en Europe 
début 1841. Il obtient de Mgr Bonamie, 
successeur du P. Coudrin (+1837) 25 pères, 
frères et sœurs. Il les embarque sur le brick-
goëlette, Marie-Joseph, qu’il a fait construire à St-
Malo et quitte la Bretagne le 15 décembre 1842. 
Ils font escale à Ste Catherine au Brésil, ils sont 
aperçus en mars 1843 lors d’une tempête au 
larges des Malouines (Falkland). Le Marie-
Joseph disparaît corps et biens…



Les Maristes, congrégation religieuse 
cléricale (de prêtres) fondée par le 
Père Jean-Claude Colin en 1822

• et approuvée par le Pape Grégoire XVI en 1836 
(bref Omnium gentium) dans le but de 
s’occuper d’éducation de la jeunesse ET de 
prendre en charge des missions sur des terres 
lointaines (Océanie). C’était, en fait, la condition 
de l’approbation pontificale. 



Établissement de l’ Église en Nouvelle-
Hollande et en Terre de Van Diemen

• Vicariat Apostolique de Sydney en 1834 confié
à Mgr John B. Polding OSB, moine bénédictin 
anglais (1832-1877) qui prend de l’importance.

• Transformé en diocèse, puis Archidiocèse de 
Sydney en 1842 avec le même Mgr Polding et 
Diocèse suffragant de Hobbart en Terre de Van 
Diemen (Tasmanie) en 1842 confié à Mgr 
Robert W. Willson et des territoires qui seront 
définis plus tard pour le reste de l’Australie.



• Le Père Jean-Claude Colin, né le 7 août 1790 à St 
Bonnet-le-Troncy et mort le 28 février 1875 à la 
Neylière, fondateur de la Société de Marie (S.M.) dit 
« le Père des Océaniens ».



• Carte disponible pour préparer la Mission



Le premier groupe mariste pour l’Océanie

• Mgr Jean-Baptiste Pompallier, consacré
évêque à 34 ans le 30 juin 1836, avant d’avoir 
pu faire sa profession mariste, premier vicaire 
apostolique de l’Océanie Occidentale

• P. Pierre Bataillon, 26 ans
• P. Pierre Chanel, 33 ans
• P. Claude Bret, 28 ans, mort en mer
• P. Catherin Servant, 28 ans
• F. Marie Nizier Delorme, 19 ans.
• F. Luzy Joseph, 19 ans
• F. Michel Colombon, 



• Le 15 octobre 1836, le premier groupe missionnaire 
mariste confie à Notre Dame de Fourvière la mission 
d’Océanie, ils se mettent en route le lendemain.



Vicariat de l’Océanie Occidentale

• En conséquence l’année suivante le Père 
Colin met en route un premier groupe 
missionnaire mariste pour l’Océanie sur les 
traces du groupe religieux précédent, celui des 
picpuciens. Noël 1837 après avoir attendu que 
les vents soient favorables le voilier portant la 
première équipe missionnaire mariste quitte, à
la voile, le port du Havre. Via le cap Horn, et 
Valparaiso du Chili, arrivée à Wallis fin 
octobre 1837.





• Mgr Jean-Baptiste Pompallier, vicaire apostolique 
d’Océanie Occidentale (1836-1842), évêque titulaire 

de Maronée, vic. apost. de N.Z.,puis évêque 
d’Auckland (1848-1869), enfin Archevêque titulaire de 

Amasea (1869-1871) mort à Puteaux près de Paris 



• Les deux Vicariats Apostoliques en -1842
l’Océanie Orientale et l’Océanie Occidentale



Début de la Mission à Wallis et Futuna

• Arrivée à Wallis le 1er novembre 1837, P. Bataillon, F. 
Luzy

• Arrivée à Futuna le 9 novembre 1837, P. Chanel 
(supérieur de la mission WF) et F. Delorme

• Première messe à Wallis par P. Bataillon, le 3 
décembre 1837  sur l’ilot de Nukuatea

• Première messe à Futuna par P. Chanel le 8 
décembre 1837 à Ono, Vaitele

• Mgr Pompallier continue vers la N.Z. avec le P. 
Servant, arrivée à Hokianga le10 janvier1838 après 
382 jours de voyage depuis Lyon. Mission après des 
maoris. Tension croissante avec le TRP. J.C. Colin.



• 28 avril 1841, Pierre Chanel, martyr à Futuna
Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, 

il reste seul…



Suite au prochain numéro…
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Histoire de l’Église en Océanie

• Trouver le guide de chaque causerie à
l’adresse suivante avec un navigateur 
standard (Firefox, Google Chrome, Safari, 
Opera, Explorer Internet, etc…) : 

https://diocese.ddec.nc/effata.htm


