Congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie
Province de France-Polynésie

Le Père Christian Flottes, Supérieur provincial,
Monseigneur Jean-Pierre Cottanceau ss.cc., Archevêque de Papeete
(Tahiti),
Le Père Ferry Tobe Namang, Supérieur régional, les frères des
communautés de Pirae et Moorea (Tahiti),
et sa Famille, recommandent à votre prière
Le Père Maurice Boscher
Religieux des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie
décédé le lundi 1er février 2021, à Papeete (Polynésie française),
Notre frère Maurice est né le 8 novembre 1935 à Saint Guen (Côtes d’Armor).
Après ses études à l’école apostolique de Sarzeau (Morbihan) de 1946 à 1953, il entre au
noviciat de la Congrégation des Sacrés Cœurs à Montgeron (Essonne) où il prononce ses
premiers vœux religieux, le 8 septembre 1954.
Il poursuit sa formation au Séminaire des Missions de Châteaudun (Eure-et-Loir). Le 6
janvier 1960, il y fait sa profession perpétuelle et le 21 septembre 1960, il y est ordonné prêtre
par Mgr. Graffin (Spiritain), Archevêque de Yaoundé (Cameroun).
En 1963, le Père Maurice reçoit son obédience pour la Polynésie française où il arrive en
bateau à le fin de l’été. Il se met immédiatement à l’école du P. Germain L’Haridon, à Faaa,
pour apprendre le tahitien. En janvier 1964, il débute son ministère à Makatea une île de
l’archipel des Tuamotu avant de revenir à Tahiti où il va assurer des remplacements à
Taravao, Faaone, Hitiaa. En 1964 tout en continuant a desservir des paroisses voisines
(Papara, Mataiea et Papeari), il aide le Père Jean-Louis Ledoux au petit séminaire de Mitirapa.
A partir de février 1968, il est dans les îles Australes (Tubuaï) comme desservant et Curé.
En 1984, il est chargé du Petit Séminaire de Mitirapa et en 1990, il fait une année de
recyclage à Montréal au Canada.
A son retour commence la grande époque de sa vie missionnaire où nous le retrouvons aux
îles Gambiers. Il sera le curé de la première cathédrale du Pacifique, St Michel de Rikitea
Le 28 mai 1996, il est nommé aussi curé de Hao et Amanu.
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Et à partir d’octobre 2009, il dessert Nukutavake, Vairaatea, Vahitahi, Tureia et Tematangi.
« Attaché au titre de "Missionnaire des Sacrés Cœurs", il a, à sa manière, fait briller
l'étendard de la Congrégation en veillant à conserver jalousement, notamment à Mangareva
où il fut pasteur de nombreuses années, la mémoire de ses illustres prédécesseurs et de leur
épopée missionnaire !
Il fut également lui-même un missionnaire zélé dans les îles où il fut envoyé, soucieux de
maintenir et faire grandir la foi catholique et la fidélité de ses fidèles, luttant à sa manière
contre tout ce qui pouvait mettre cette foi en péril : comportements, attirances vers d'autres
sectes ... Il fut et restera dans nos mémoires, un des derniers missionnaires sscc qui ont bâti
avec courage l'Eglise en Polynésie, aux côtés de nos frères Nicolas Jakimowycz, Marie
Michel Auger, Victor Vallons, Jean Morvan, Ernest Levrel et bien d'autres encore...
infatigables voyageurs toujours prêts à affronter la mer en tout temps pour rejoindre leurs
ouailles... » (Mgr. Cottanceau)
En 2011, sa santé l’oblige à arrêter son ministère et à rejoindre la Communauté de Pirae.
En 2014, il est hospitalisé ; à la sortie de l’hôpital, il est confié au Centre médicalisé Te Hau
Aroha de Mataiea. Bien pris en charge, il y vivra paisiblement ses dernières années.
Mais à la fin janvier 2021 son état de santé nécessite une hospitalisation au CHT du Taaone
où il décède le lundi 1er février 2021.
Ses dernières paroles : « Amenez-moi à l’avion, je pars à Rikitea (îles Gambiers) ! »
Mgr. Jean-Pierre Cottanceau ss.cc, Archevêque de Papeete, présidera ses obsèques qui seront
célébrées le mercredi 3 février 2021, à 10h, en l’église de la Sainte Trinité de Pirae suivies de
l’inhumation dans le cimetière Te Tira (Cimetière de la Mission) à Papeete.

Puisse le P. Maurice continuer, du haut du Ciel, à intercéder auprès du "Bon Maître" pour
que l'Evangile continue d'être proclamé et vécu dans ces îles, et pour que se lèvent les
vocations religieuses et sacerdotales qui continueront à faire fructifier cette semence que nos
anciens ont plantée. "Valparaiso - Gambiers !" (Mgr. Cottanceau)
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