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Nouméa, le 9 mai 2011 
 
 

 

DÉCÈS DU PÈRE LÉON MONEL SM 
 

Objet: Le Révérend Père Léon Monel  (92 ans) de la Société de 
Marie est décédé à l’hôpital de Nouméa, ce lundi 9 mai 2011. 
Ancien administrateur de la Cathédrale, fondateur du Secours 
Catholique et du Foyer Bethanie  et  pionnier du Scoutisme en 
Nouvelle-Calédonie, animateur de la Légion de Marie et de Vie 

Montante, il était une figure du Nouméa à partir des années 
cinquante. La messe des funérailles est prévue le mercredi 11 mai 

2011 à 8h30 en la chapelle des Petites Sœurs des Pauvres à 
Nouméa, suivie de l’inhumation au cimetière de Saint-Louis.. 

 

 

COMMUNIQUÉ 
 

 
L’Archevêque de Nouméa, le Supérieur Régional des Pères Maristes de Nouvelle-Calédonie et les 

membres du presbytérium font part du décès du Révérend Père Léon MONEL  (92 ans, doyen des 
prêtres) de la Société de Marie, survenu à l’hôpital de Nouméa, ce lundi matin 9 mai 2011. 

Né le 6 février 1919 à Tassin la Demi-Lune, près de Lyon, il fait ses études secondaires à l’Externat 
Ste Marie de Lyon et entre au noviciat des Pères maristes de la Neylière en septembre 1937. Après 
ses études de théologie et de lettres il est ordonné prêtre le 29 septembre 1946 à Sainte-Foy-lès-Lyon. 

Il arrive en Nouvelle-Calédonie le 2 janvier 1948, où il est nommé vicaire à la cathédrale. Après 
plusieurs postes de responsabilités à Bourail, au séminaire de Païta, on le retrouve comme 
administrateur de la Cathédrale, fondateur du Secours Catholique et du Foyer Bethanie  et  pionnier 
du Scoutisme en Nouvelle-Calédonie, animateur de la Légion de Marie et de Vie Montante. Il était 
une figure du Nouméa depuis  le début des années cinquante. 

Retiré depuis 1992 à Saint Louis puis à « Ma Maison » chez les Petites Sœurs des Pauvres, son 
activité s’était réduite progressivement à mesure que les forces diminuaient. 

Une veillée de prière en présence du défunt est prévue dans la chapelle de « Ma Maison » le mardi 
10 mai 2011 de 16h à 20h. 

La messe des funérailles est prévue le mercredi 11 mai à 8h30 en la chapelle des Petites Sœurs 
des Pauvres à Nouméa, suivie de l’inhumation au cimetière de Saint-Louis. 

 
(fin) 

 
http://www.ddec.nc/diocese/communike/communike.htm 


