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Objet: Décès de Monseigneur Michel COPPENRATH, 
ancien archevêque de Papeete âgé de 84 ans, le 16 août 
2008 à Tahiti suite à une rupture d’anévrisme. Une 
messe sera célébrée, en sa mémoire, le vendredi 22 
août 2008 à 18h en la cathédrale St Joseph de Nouméa. 

 
 

Communiqué 
 
L’Archevêque de Nouméa, les prêtres, les diacres, les religieux et l’ensemble des 

fidèles du diocèse, présentent à l’Archidiocèse de Papeete et particulièrement à la 
famille Coppenrath, leurs condoléances et l’assurance du partage de la peine et de la 
prière à l’occasion du décès de Monseigneur Michel Gaspard COPPENRATH  le 16 août 
2008 à Tahiti. 

Tous les diocésains de Nouvelle-Calédonie sont invités à se joindre, au moins 
par l’intention, à la messe en mémoire du défunt qui sera célébrée ce vendredi 22 
août 2008 à 18h en la cathédrale St Joseph de Nouméa. 

Né le 4 juin 1924 à Tahiti, licencié en droit civil, prêtre le 29 juin 1954, Docteur en 
droit canonique, ordonné archevêque coadjuteur de Papeete le 3 juin 1968, il succède à 
Mgr Mazé comme Archevêque de Papeete le 5 mars 1973. Il donne une impulsion 
pastorale considérable dans tous les domaines à son immense diocèse. Il compte aussi 
parmi les membres fondateurs de la CEPAC (Conférence Episcopale du Pacifique). 
Point de référence de la société polynésienne, il était aussi Commandeur de la Légion 
d’Honneur. 

Lorsqu’il atteint 75 ans en 1999, c’est son propre frère, Monseigneur Hubert 
COPPENRATH, qui lui succéde à la tête de l'archevêché. Mgr Michel avait alors rejoint la 
paroisse de Punaauia, commune de la côte Ouest de Tahiti où jusqu’à son dernier jour il 
a continué d’exercer le service pastoral. C’est là, à la fin de la messe qu’il célébrait 
encore samedi soir à Punaauia qu’il a été pris d’un malaise, puis conduit à l’hopital où il 
est décédé d’une rupture d’anévrisme. 

Que le Seigneur l’accueille auprès de lui. 
 (fin) 

 
http://www.ddec.nc/diocese/communike/coppenrathm.pdf  


