
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…)



Histoire contemporaine

Le Concile Vatican II
• Ouvert à la basilique St Pierre de Rome le 11 

octobre 1962 par le Pape Jean XXIII
• et clos au même endroit le 8 décembre 1965 

par le Pape Paul VI
• L’ensemble des évêques d’Océanie participent 

(NNSS Edouard Bresson, Pierre Martin, Louis 
Julliard, Michel Darmancier, George Pearce, 
Hubert Rodgers, Eugène Klein, Thomas Wade, 
James Freeman, Guilford Young, …)





Un énorme travail « d’aggiornamento »
• 4 constitutions: La liturgie, l’Église, la Parole 

de Dieu, l’ Église dans le monde.
• 9 décrets: Les Moyens de Communication 

Sociale, les Église orientales catholiques, 
l’Œcuménisme, la charge pastorale des 
Évêques, la Formation des prêtres, Rénovation 
et Adaptation de la Vie Religieuse, l’Apostolat 
des laïcs, le Ministère et la Vie des prêtres, les 
Activités Missionnaires de l’Église.

• 3 déclarations: L’ Éducation Chrétienne, Les 
Relations de l’ Église avec les Religions Non-
chrétiennes, La Liberté Religieuse.



Le Concile Vatican II (1962-1965)

• Une des conséquences organisationnelles en 
Océanie du Concile Vatican II fut la 
transformation des anciens Vicariats 
Apostoliques en Diocèses de plein droit, 
organisés en Provinces Ecclésiastiques

• Une autre conséquence fut la nomination 
d’évêques océaniens tant religieux que 
diocésains, là où c’était possible.

• Une autre conséquence fut la mise en place 
des Conférences Episcopales dont la CEPAC



Création de la CEPAC en 1966
• Suva, Rarotonga, 

Samoa, Kiribati/Nauru

• Nouméa, Port-Vila, 
Wallis/Futuna

• Papeete, Marquises

• puis un peu plus tard 
Agana, Saïpan, 
Carolines, Marshall

• par contre le diocèse 
d’Honolulu reste de la 
Conférence des USA

• Trois sous-régions 
seront distinguées : le 
Nord (Agana), le Centre 
(Suva) et les Franco-
phones (Nouméa)





Renouveau des écoles catholiques
• Attribution de subventions par le Conseil Général de la 

N.C. à l’initiative de M. Stéphane de St-Quentin, avant 
c’était « primo vivere » avec jardins et élevages.

• Efforts d’abord dispersés puis concertés (1960-1972) 
des congrégations religieuses fondatrices (FMS, 
Cluny, PFM, SMSM et plus tard FSC).

• Généralisation du système des bourses scolaires et 
du soutien par les pouvoirs publics de l’enseignement 
des Océaniens d’abord « laissé aux missions 
religieuses » jusqu’à l’adoption, par étapes, des 
contrats d’association. (DDEC stabilisée autour de 
15.000 élèves, protestants 5.000, public 44.000.

• La tutelle est désormais partagée entre le diocèse et 
les congrégations fondatrices de l’E.C. (CAEC établi le 
4 décembre 1972 par Mgr Eugène Klein).



Passage difficile de l’après Vatican II

• Après un premier moment d’enthousiasme, les 
difficultés de « l’aggiornamento » se révèlent 
plus ardus que prévues dans toute l’Église
catholique, mais particulièrement en Calédonie. 

• Les nouvelles séries d’ordinations de prêtres 
formés à Païta qui seront suivies de nombreux 
départs dans la période de remise en cause de 
l’après concile Vatican II (1967-1971). 

• Mgr Pierre Martin dont la santé avait été
compromise lors de sa déportation à Dachau va 
devoir passer la main en 1971.



La transition avec Mgr Klein
• Devant la difficulté de la situation du diocèse de 

Nouméa, Rome transfère Mgr Eugène Klein MSC du 
diocèse de Bereina aux fonctions d’archevêque 
coadjuteur (titulaire de Velebusdus) et administrateur 
apostolique « sede plena » de Nouméa et Mgr Martin 
(61 ans) peut alors se retirer.

• Mgr Klein prend alors progressivement pied dans le 
diocèse de Nouméa. Avec l’aide du Père Xavier 
Baronnet SJ, il lance un Synode diocésain (1974) qui 
accompagne ici « l’aggiornamento » demandé par le 
Concile, comme cela a pu être fait aussi par Mgr

Michel Coppenrath dans le diocèse de Papeete. 



Ouverture du P.R.S. à Suva
• La CEPAC met en place un Grand Séminaire 

Régional sous le patronage de St Pierre Chanel 
à Suva, Fidji. Le PRS est ouvert aux diocèses 
et aux congrégations actives dans la région. On 
notera l’importance dans son lancement de 
NNSS Pierre Martin, qui de Nouméa se retira 
d’abord à Suva,  des PP. Petero Mataca et 
Soane Foliaki qui furent les recteurs des débuts 
avant d’être nommés évêques.

• Le PRS sera visité par le Pape Jean-Paul II en 
novembre 1986



Le Pape et la CEPAC dans la chapelle du PRS de Suva



Transition progressive de Mgr Klein
• Atteint d’une grave maladie irréversible, Mgr Eugène 

Klein obtient du Pape Jean-Paul II d’être assisté d’un 
très jeune évêque auxiliaire Mgr Michel Calvet, évêque 
titulaire de Nigrae Majores, il reçoit la consécration 
épiscopale le 4 novembre 1979, qui succédera 
comme archevêque de Nouméa en 1981.

• Alors que l’horizon politique continue à se charger, 
cela conduira à la crise de 1984-1989, l’effort pastoral 
porte sur les vocations (PP. Manukula, Apikaoua, 
Ngo,…), la catéchèse, (renforcement du CERN, 
programmes, F. Joseph André, ), l’Enseignement 
Catholique (établissement des Contrats, F. René
Huin, P. Delbos, M. Etienne Zongo).



De Symposium à Fédération

• Depuis les années 1970, les évêque des 4 
conférences (Australie, NZ, PNG-SI et CEPAC) 
avaient convenu de se réunir à Sydney en 
Symposium. 

• Grâce à l’impulsion du Cardinal Thomas 
Williams, archevêque de Wellington, un projet 
de Fédération de ces 4 conférences est mis en 
place (cf. invitation de Mgr Henry d’Souza 
Archevêque de Calcutta, président de la 
FCBCA). Les statuts de la FCBCO, approuvés 
à Sydney en 1990 obtiennent la double 
recognitio de Rome le 28 juillet 1992.



Création de la FCBCO en 1990
• Les quatre Conférences 

épiscopales catholiques 
d’Océanie (Australie, 
N.Z., PNG & SI et 
CEPAC) se constituent 
en une Fédération

• Un comité exécutif de 
huit membres de la 
FCBCO se réunit chaque 
année à tour de rôle pour 
assurer la continuité.

• L’assemblée plénière de 
la FCBCO se réunit tous 
les 4 ans à tour de rôle.



15 août 2012 à la Conception
bénédiction finale après l’ordination du diacre Laurent Naaoutchoué

en présence des membres du comité exécutif de la FCBCO



Le Synode Spécial pour 
l’Océanie (1998)

• Y-aura-t-il, parmi les Synodes continentaux, prévus 
pour préparer au Grand jubilé de l’An 2000, un synode 
spécial pour l’Océanie ???
- Visite du cardinal Ian Schotte à l’archevêché de 
Nouméa en 1996 pour sonder le comité exécutif de la 
FCBCO présidé par le cardinal T. Williams, 
archevêque de Wellington N.Z.

• Des dispositions particulières sont approuvées par le 
Pape Jean-Paul II pour ce Synode pour l’Océanie : un 
continent à part entière, tous les ordinaires d’Océanie, 
réduction des représentations des dicastères,…

• Lineamenta, Instrumentum laboris, relationes et enfin 
Exhortation apostolique post-synodale.



22 novembre - 12 décembre 1998 à
Rome Synode spécial pour l’Océanie 



Célébration du Synode pour l’Océanie

• Présidé par le pape lui-même, il est composé de tous 
les évêques d’Océanie, d’un certain nombre de chefs 
de dicastères romains et de membres nommés par le 
pape (religieux, experts et observateurs: P. Colomban, 
Sr Bernadette Yengo, délégués œcuméniques, …). La 
traduction simultanée est disponible.

• Tantôt en assemblée plénière où chacun peut parler 
un temps strictement limité en latin, anglais, français 
ou italien, tantôt en petits groupes linguistiques.

• Des recommandations et motions sont approuvées à
la majorité absolue des votants. Par exemple que le 
pape promulgue les résultats du Synode pour 
l’Océanie à Nouméa et dans une ville d’Australie.



Le Cardinal Ian Schotte et le Pape Jean-Paul II restent 
perplexes devant l’espace de l’Océanie (carte CPS)



La géographie de la salle du Synode



Messe de clôture du Synode à St Pierre de 
Rome le 12 décembre 1998





Intention en Maré par Sr Bernadette PFM



Encore trois années de travail
pour mettre en forme les fruits du Synode

• Une commission post-synodale est mise en 
place pour aider le pape à rédiger les chapitres 
de l’exhortation, pour reprendre les textes sous 
ses indications autant que nécessaire jusqu’à
l’approbation personnelle du Pape.

• Ce fut l’occasion de multiples rencontres des 
membres de cette commission à Rome ou 
même à l’occasion en dehors de Rome, ainsi 
que d’un travail intensif de consultation par 
courrier électronique.

• La commission termina son travail par 
l’évaluation de la réception du texte produit.



• Faute de pouvoir le faire depuis Nouméa, le Pape 
Jean-Paul II promulgue « Ecclesia in Oceania » le 22 
novembre 2001 depuis Rome directement sur 
Internet, une première pour un texte de cette 
importance. Un journal romain titre « Papa on line ».



« Ecclesia in Oceania »
Suivre son chemin, proclamer sa vérité, vivre sa vie

• Le texte d’un soixantaine de pages est assez facile à lire et il 
accessible pour un large public; Il est toujours actuel.

• Il est centré sur la rencontre du Christ et des Peuples 
d’Océanie dans la variété et la richesse de leurs cultures. Leur 
sens de la communauté et de la solidarité les rend réceptifs au 
sens de la « communio » dans le Christ, un don pour l’Eglise. 

• Urgence d’une évangélisation authentique dans toute la région. 
Une attention spéciale doit être portée aux jeunes et aux 
déracinés.

• La formation est une nécessité pour tous, hommes et femmes, 
religieux, laïcs, familles, clercs et catéchistes

• Plusieurs pages sont consacrées à l’inculturation qui est un 
processus nécessaire dans lequel se développe la mutuelle 
compréhension de l’évangile et des cultures selon la loi de 
l’Incarnation.



• Diffusion de l’Edition en 
français en Océanie à
partir de du CERN de 
Nouméa, le 22 nov.1981.

• L’image symbolique retenue 
pour la couverture du livret 
vient d’une photo prise à
Rome en octobre 1996 
lorsque le Pape Jean-Paul II 
invita ses « conscrits »
d’ordination sacerdotale 
pour célébrer avec lui leur 
jubilé. Le Père Michel Kohu
et un prêtre australien 
représentait l’Océanie, le 
Père Georges Delbos MSC 
y était aussi présent. P.Léon
Monel avait renoncé à aller.



Plénière de la FCBCO à Rabaul PNG en juin 2002





Les JMJ depuis 1984, avec 3 papes



JMJ de Sydney 15-20 juillet 2008
• Lancées par le Pape Jean-Paul II, les Journées 

Mondiales de la Jeunesse se sont déroulées 
régulièrement tous les 2 ou 3 ans. Les diocèses 
d’Océanie, compte tenu de leur éloignement avaient 
un peu de mal à suivre ainsi Manille 1995, Paris 1997, 
Rome 2000, Sydney 2008, Madrid 2011, Rio 2013, 
Cracovie 2016.

• Lorsque le Pape Benoit XVI annonça que les JMJ de 
2008 aurait lieu à Sydney, l’Océanie se mobilisa et les 
diocèses australiens, particulièrement Mgr Fisher, 
évêque auxiliaire de Sydney et secrétaire du comité
d’organisation des JMJ, actuel archevêque de 
Sydney, facilitèrent l’accès des jeunes de la CEPAC et 
de la PNG & SI. La participation des océaniens fut 
importante.



Benoit XVI un pape âgé à l’aise avec les jeunes

• Compter et recompter 
pour mettre en route le 
plus possible de jeunes.



FCBCO 2014 à Wellington N.Z.



FCBCO Avril 2018 à Port-Moresby
Reprise de « Laudato si » par le Cardinal Parolin, 

secrétaire d’Etat du Pape François.



Statistiques au début du 3ème millénaire



Les pays d’Océanie au début du 3ème millénaire



La suite est à écrire par chacune et 
chacun de nous…
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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


