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Nouméa, le 09 mars 2018

DÉCÈS DU PÈRE JEAN HENAFF SM.
Objet:
Le P. Jean Hénaff est décédé ce 9 mars 2018, aux Soins palliatifs du
Médipôle, à l’âge de 93 ans.
Une première veillée aura lieu à Ma Maison, lundi prochain 12 mars, de
14 h à 17 h. Son corps sera ensuite transféré en l'église du Bon Pasteur, à
la Vallée-du-Tir, Nouméa, pour une seconde veillée débutant par la messe à
l’heure habituelle (18 h). Elle se prolongera toute la nuit, jusqu'à la messe
des obsèques dans la même église, le mardi 13 mars, à 9 heures, suivie
de son inhumation au cimetière de Saint-Louis.

COMMUNIQUÉ
Le P. Jean Hénaff, décédé le vendredi 9 mars 2018 au Médipôle de Dumbéa, était le doyen de la Société
de Marie en Océanie. Il était né le 23 novembre 1924 dans le Finistère, en Bretagne. Ses études,
commencées à l’Ecole apostolique de Saint-Brieuc tenue par des Pères maristes, ont été interrompues par
la Guerre, qu’il termina avec le grade de Brigadier, en tant qu’engagé volontaire. Après son noviciat chez
les Maristes à La Neylière, dans les monts du Lyonnais, il fit son séminaire à Sainte-Foy-Lès-Lyon où il
fut ordonné prêtre le 28 juin 1953 par un évêque du Bénin. Mais au lieu de partir en Mission en Océanie
comme il en avait toujours manifesté le désir, il fut envoyé au Collège de Bury, au nord de Paris, comme
Préfet des Moyens. Finalement son vœu le plus cher se réalisa en 1956, et il fut nommé à Wallis. Il y
passa 13 ans, d’abord comme directeur et bâtisseur de l’école de Malaetoli à une époque où les moyens
étaient très réduits, puis à la paroisse de Hahaké, comme curé. La langue wallisienne n’eut bientôt plus de
secrets pour lui, ce qui lui rendit de grands services quand il fut nommé en Nouvelle-Calédonie en 1969,
comme curé de la paroisse du Bon-Pasteur, à la Vallée-du-Tir (Nouméa). Il y passa 26 ans, se faisant
remarquer par son amour de la Parole de Dieu, qu’il savait mettre à la portée de tous. En 1995, il fut
nommé Supérieur Régional des Pères Maristes, avec résidence à la nouvelle Maison mariste, rue Baumier,
à Val-Plaisance. Il n’exerça qu’un mandat de 3 ans, mais il devait y passer près de 20 ans, au service des
hôtes de passage, des Fraternités maristes, et des paroisses qui faisaient appel à lui, notamment celle de
Païta. En 1993, il participa à un Chapitre Général de la Société de Marie à Rome, en tant que délégué de
la Province d’Océanie. Pendant trois ans il sillonna le Territoire pour préparer les paroisses et les
communautés au Grand Jubilé de l’an 2000. Toute sa vie, il garda son souci de l’évangélisation. En 2016,
il dut se résigner à prendre sa retraite chez les Petites Soeurs des Pauvres, à Ma Maison. Hospitalisé pour
un œdème pulmonaire il est décédé paisiblement quelques jours plus tard après avoir reçu la veille les
derniers sacrements. Que ses œuvres l’accompagnent, et qu’il repose en paix.

