
 
 
 
 
 
 

 
 

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

Nouméa, le 28 mars 2017 
 
 
 

 

DÉCÈS DE SŒUR YVETTE DUFRAÎCHE  SMSM 
 

Objet: Sœur Yvette Dufraîche SMSM, 86 ans, est décédée au 
Médipole, ce mardi 28 mars 2017 vers 6h40. Cette religieuse, 

infirmière de formation, était bien connue en Nouvelle-Calédonie et au 
Vanuatu. Elle a été responsable de la Pastorale Familiale du diocèse de 

Nouméa depuis 1989. En 2014 elle avait pris sa retraite puis s’était 
retirée à Païta, au Mont Mou. 

La veillée aura lieu à la morgue le mercredi 29 de 14h30 à 20h. La messe 
des funérailles est prévue le jeudi 30 mars à 9h30 en la cathédrale St 

Joseph de Nouméa, suivie de l’inhumation au cimetière de St Louis. 
 

 

COMMUNIQUÉ 
 
Yvette DUFRAÎCHE est née le 15 janvier 1931 à Paris, fille de Yves DUFRAÎCHE et d’Amélie ROUL, 

après des études à l’école Sainte Jeanne d’Arc à Paris, elle rentre au noviciat des Sœurs Missionnaires de 
la Société de Marie à Sainte Foy-lès-Lyon où elle fait profession le 9 mars 1955. Elle exerce d’abord 
comme infirmière dans une maison de redressement en France.  

 
Le 8 janvier 1958, elle embarque à Marseille sur le « Mélanésien » à destination de la Nouvelle-

Calédonie. Elle rejoint les sœurs qui exercent à la clinique Magnin avant de gagner Saint Joseph d’Ouvéa 
en juillet 1959, c’est là qu’elle prononce ses vœux perpétuels le 9 mars 1962.   

 
En 1967 elle est nommée à Vao, Ile des Pins et en 1969, elle repart en France à bord du 

« Calédonien » pour des études et obtiendra, à Lyon, en juin 1971, son diplôme de Directrice d’Ecole 
d’Infirmières. Après son second noviciat en 1972 à Sainte-Foy-lès-Lyon elle revient en Océanie par avion. 

 
En 1973, elle fait un bref séjour en Nouvelle-Calédonie avant d’être nommée Directrice de l’Ecole 

d’Infirmière de Port-Vila, Nouvelles-Hébrides maintenant Vanuatu, poste qu’elle assurera jusqu'au début 
1983. Elle repart en France et pendant 5 ans elle sera infirmière à Saint Victoret dans le Var. 

 
A la demande de l’archevêque de Nouméa, elle suit une formation à l’Institut des Sciences de la 

Famille de l’Institut Catholique à Lyon, puis de retour en Nouvelle-Calédonie elle prend la responsabilité 
de la Pastorale Familiale dans le diocèse, charge qu’elle assurera avec l’énergie que chacun lui reconnaît 
jusqu’en 2014. Sa santé ensuite se dégrade et elle est obligée de passer la main. 

 
 

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


