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Nouméa, le 21 octobre 2014

Objet: Le Père Jean KERMARREC MEP, est décédé à l’âge de 90 ans
à Nouméa. Ancien curé de Thio, il s’était retiré chez les Petites Soeurs
des Pauvres en 2012 où il assurait encore du ministère selon ses
forces. Une veillée aura lieu dans la chapelle des Petites Sœurs des
Pauvres à Nouméa le mercredi 22 octobre de 10h à 19h. La messe des
funérailles, présidée par l’archevêque, sera célébrée au même endroit
le jeudi 23 à 8h30. Le corps sera ensuite transféré à la paroisse de
Thio où aura lieu l’inhumation.

Communiqué
L’Archevêque de Nouméa, le Supérieur Général des Missions Etrangères de Paris et le clergé de la
Nouvelle-Calédonie, font part du décès du Père Jean KERMARREC MEP, retraité résident à « Ma Maison »
chez les Petites Sœurs des Pauvres à Nouméa.
Né le 26 septembre 1924 à Landerneau (Finistère), fils de Auguste KERMARREC et de Marie DECAM
son épouse. Il fit ses études au Collège « St François » de Lesneven en Bretagne puis au petit Séminaire MEP
de Beaupréau (Maine et Loire). Il continue sa formation en vue du sacerdoce au Grand Séminaire des
Missions Etrangères de Paris au 128 rue du Bac pendant et juste après la période difficile de la deuxième
guerre mondiale.
C’est là qu’il est ordonné prêtre le 29 juin 1948. Il est d’abord envoyé en mission en Chine où il
commence par s’initier à la culture et à la langue. Mais la révolution communiste de Mao interrompt son
projet en Chine, il est arrêté, jugé puis expulsé. Comme beaucoup des ses confrères il entreprend une
nouvelle formation pour un nouveau champ missionnaire au Vietnam où il se consacre à l’apostolat auprès
des populations montagnardes. Mais à la chute de Saïgon en 1975, il lui faudra aussi quitter le Vietnam.
Avec quelques uns de ses confrères il se proposera pour venir en Nouvelle-Calédonie où l’archevêque,
Monseigneur Eugène KLEIN, les a invités à prendre part à la mission. Il arrive donc à Nouméa le 13 janvier
1976 et avec son confrère et camarade de cours, le Père Henri RADELET MEP ils sont nommés à Canala, en
pleine brousse calédonienne bien différente des pays qu’ils avaient connus en Chine et au Vietnam.
En janvier 1987, il quitte Canala pour prendre seul en charge la paroisse voisine de Thio, c’est de là
que le 18 septembre 2012, ayant épuisé ses forces, il gagnera « Ma Maison » à Nouméa où les Petites Sœurs
des Pauvres le remettront si bien sur pied qu’il sera à nouveau en mesure de participer au ministère en
rendant service sur place ou même de temps à autres à l’hôpital.
Que le Seigneur Ressuscité l’accueille auprès de Lui !

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

