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Cher Monseigneur Jean-Pierre, 

 
Cela nous a fait chaud au cœur quand nous avons reçu ton message montrant que malgré 

les nombreux soucis que vous aviez chez vous, non seulement vous aviez suivi la situation en 
Nouvelle-Calédonie où après une alerte au tsunami (suite à un tremblement de terre violent 8.1 
aux Iles Kermadec) heureusement sans grosse conséquence nous avons été affectés par le 
mauvais cyclone Niran le samedi 6 mars 2021 ; mais encore vous nous avez envoyé une aide 
fraternelle de un million de francs Pacifique. Un grand merci à vous pour cette somme qui va être 
partagée entre Saint Léon de Païta et quelques paroisses du Nord qui ont eu le plus de dégâts 
causés par la violence du vent. 

 
Ce cyclone qui s’est constitué vers le cap York d’Australie était suivi depuis plusieurs jours 

avait atteint son maximum de puissance (catégorie 5) en traversant la mer de Corail, il a abordé 
la Grande Terre en commençant à perdre de sa puissance (cat. 4 puis cat. 3) tout au long de la 
côte Ouest qu’il a ravagé, et il a étendu son influence jusqu’aux Îles Loyautés, surtout Lifou, où il 
saccagé les plantations. 

 
Juste avant Niran, j’avais eu le temps de faire une petite visite d’une semaine (24 février-3 

mars) à Wallis sous des trombes d’eau. Mgr Susitino aura eu une première année d’épiscopat 
plutôt éprouvante et la dernière épreuve en date est l’arrivée de la covid-19 décelée le dimanche 
7 mars 2021 qui leur vaut de faire la une des journaux. La fameuse « bulle sanitaire », Calédonie-
WF, n’est plus qu’un souvenir… Esperons qu’elle pourra être reconstituée en attendant la reprise 
plus générale des contacts que nous souhaitons tous. 

 
Fraternellement. Bonne Semaine Sainte. 

 

 
+ Michel Marie CALVET, 

Archevêque de Nouméa 


