BP 3 - 98845 NOUMÉA
Nouvelle-Calédonie
Tél. (687) 26 53 53
Fax. (687) 26 53 52

Nouméa, le 2 décembre 2013

Objet: Décès à 93 ans du Père Michel KOHU le 1er décembre 2013 vers 16h
chez les Petites Sœurs des Pauvres à Nouméa. Une veillée funèbre est
prévue le lundi 2 décembre 2013 à 18h chez les Petites Sœurs, puis le mardi
3 décembre à l’église St Michel de Montravel à partir de 10h, une messe
sera célébrée sur place à 17h. Le mercredi 4 décembre 2013 au matin le
corps sera transferé en la cathédrale Saint Joseph de Nouméa où sera
célébrée la messe solennelle des funérailles à 9h, suivie de la mise au caveau
sur place dans l’intimité.

Communiqué
L’Archevêque de Nouméa, le clergé de la Nouvelle-Calédonie, font part du décès, à « Ma
Maison » chez les Petites Sœurs des Pauvres, le dimanche 1er décembre vers 14h de Monseigneur
Michel KOHU, plus connu sous le nom de « Père Michel », premier prêtre diocésain mélanésien de
Nouméa.
Né le 23 octobre 1920 à Nakéty, Canala en Nouvelle-Calédonie, fils de Xavier (ancien
combattant de 1914-1918) et de Petronille. Il faisait partie du groupe des premiers « latinistes » du Père
François LUNEAU à Canala, puis des séminaristes du Père Pierre OLIVIER à Païta.
Ordonné prêtre, avec le Père Luc AMOURA, le 29 septembre 1946 par Mgr Edouard BRESSON en
la cathédrale de Nouméa, il commencera son ministère sacerdotal dans le Nord à Bondé puis reviendra
à Païta jusqu’en 1954. Après Tiaoué, Hienghène, Lifou, Canala et la Foa il sera curé de Nékliaï-Poya
de 1967 à 1975.
En 1976 Mgr Eugène KLEIN l’appelle à St Paul auprès de lui et le nomme vicaire épiscopal pour
les affaires coutumières et foncières. A l’étonnement général il se relève d’un grave problème de santé
et devient un conseiller écouté au delà des limites de l’Eglise.
En août 1981 Mgr Michel CALVET le nomme Vicaire Général, charge qu’il assurera avec fidèlité
et compétence jusqu’à ce que le relais soit passé au Père Roch APIKAOUA en 1998. Il continue
cependant la desserte pastorale de St Michel de Montravel inaugurée pour son jubilé sacerdotal le 29
septembre 1996.
En 1994 le Pape Jean-Paul II, son conscrit né en 1920 et ordonné en 1946, le nomme « Prélat
d’Honneur » un titre qu’il accepte par obéissance. Le 21 juin 2005 il reçoit de M. Jean LÈQUES, Maire
de Nouméa, les insignes de chevalier de la Légion d’Honneur.
Les médecins de l’hôpital Gaston Bourret puis de Nouville ont fait de leur mieux pour alléger les
souffrances du mal qui allaient l’emporter. Il s’est éteint paisiblement le dimanche 1er décembre 2013
toujours accompagné du fidèle Petelo et des Petites Sœurs de Ma Maison.
Que le Seigneur Ressuscité l’accueille auprès de Lui.
(fin)
http://diocese.ddec.nc/communike/Kohu.pdf

