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Objet: Le Père André GLANTENET , prêtre du diocèse de Nouméa, 
ancien aumônier militaire, est décédé subitement à 72 ans, le 18 août 
2014 vers 17h, au « Camp Est », Centre de détention de Nouméa dont 
il était l’aumônier. Une veillée funèbre aura lieu le mercredi 20 août 
de 8h à 19h en la chapelle de la cathédrale de Nouméa. La messe des 
funérailles sera présidée par l’archevêque le jeudi 21 août à 9h en la 
cathédrale Saint Joseph de Nouméa, elle sera suivie de l’inhumation 
au cimetière de Saint Louis, Mont-Dore. 

 

Communiqué 
 
L’Archevêque de Nouméa et le clergé de la Nouvelle-Calédonie, font part du décès subit du Père 

André GLANTENET, aumônier du Centre de Détention de Nouméa, le « Camp-Est », le lundi 18 août 2014 
vers 17h. Une veillée funèbre aura lieu le mercredi 20 août de 8h à 19h en la chapelle de la cathédrale de 
Nouméa. La messe des funérailles sera présidée par l’archevêque le jeudi 21 août à 9h en la cathédrale Saint 
Joseph de Nouméa, elle sera suivie de l’inhumation au cimetière de Saint Louis, Mont-Dore. 

André GLANTENET est né le 11 février 1942 à Clermont-Ferrand (Puy de Dôme). Après des études 
primaires et secondaires, il suit une formation professionnelle dans l’hôtellerie à Thonon en Haute-Savoie. Il 
s’engage ensuite dans l’armée où il trouve véritablement sa voie.  

C’est là qu’il découvre aussi sa vocation au service de Dieu, laissant l’armée pour un temps, il entre 
donc au Grand Séminaire de son diocèse de Clermont en Auvergne à une époque agitée, autour de « 1968 », 
il est ordonné prêtre le 10 juin 1972 au titre du diocèse de Clermont, l’ordination a lieu à Lourdes dans la 
basilique souterraine St Pie X dans le cadre du pèlerinage militaire international. Il sert les communautés 
paroissiales dans son diocèse comme vicaire à la Bourboule (1972-1973) puis comme curé à Estranges et St 
Genis (1973-1977). 

En 1977, il est prêté par son diocèse à l’aumônerie militaire, le diocèse aux armées français. 
Retrouvant un milieu qu’il connait bien, tous les types d’unités, mais tout spécialement la gendarmerie, il 
enchaine les nominations : Chateauroux (1977-79) ; la Martinique (1979-81) ; Corse (1981-83) ; Bourges et 
Chateauroux (1983-86) ; Guyane (1986-88) ; Amiens-Arras (1988-91) puis il découvre le Pacifique en juillet 
1991 jusqu’en juillet 1994 pour un premier séjour à Nouméa où il participe activement au temps de 
renouveau spirituel et pastoral organisé dans le diocèse de Nouméa à l’occasion du 150ème anniversaire de la 
première Messe en Nouvelle-Calédonie ; Bordeaux 1994-97 ; aumônier principal à Aix en Provence (1997-
2000) ; Orléans puis de nouveau en Nouvelle-Calédonie . 

Arrivé à l’âge de la retraite, il décide de rester dans le Pacifique et obtient, en accord avec l’archevêque 
de Clermont, l’incardination au diocèse de Wallis et Futuna de Mgr Lolesio FUAHEA, le 10 juin 1998. Après 
deux années de ministère à Wallis, les médecins lui recommandent un environnement médical plus 
compatible avec son état de santé tel celui qui est disponible à Nouméa. Il est alors accueilli à l’archevêché 
de Nouméa auprès de Mgr Michel KOHU qu’il remplace progressivement pour l’accueil à Saint-Paul, la 
maison diocésaine, il assure des services variés et devient aussi aumônier du Camp-Est.  

Le 14 juin 2007, en accord avec l’évêque de Wallis et Futuna, il obtient son incardination dans le 
clergé diocésain de Nouméa.  

Que le Seigneur Ressuscité l’accueille auprès de Lui ! 
(fin) 

http://diocese.ddec.nc/communike/Glantenet.pdf 


