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

Nouméa, le 19 juin 2012

DÉCÈS DU PÈRE MICHEL POTHIN
Objet: Le Père Michel WAMAÏ dit POTHIN (74 ans) du diocèse de
Nouméa est décédé à l’hôpital de Nouméa, ce mardi 19 juin 2012.
Ancien aumônier militaire, il était originaire de Lifou. La messe des
funérailles est prévue ce mercredi 20 juin 2012 à 15 heures en la chapelle
des Petites Sœurs des Pauvres à Nouméa, suivie de l’inhumation au
cimetière de Saint Louis, Mont Dore.

COMMUNIQUÉ
L’Archevêque de Nouméa, la famille et les membres du presbytérium font part du décès du
Révérend Père Michel Joseph WAMAI dit POTHIN (74 ans) prêtre du diocèse de Nouméa, survenu à
l’hôpital Gaston Bourret de Nouméa, ce mardi 19 juin 2012 vers 10h.
Né le 26 septembre 1938 à Wallis, il fait ses études secondaires au petit Séminaire Saint Léon de
Païta puis il entre au grand séminaire de Païta. Après ses études de théologie il est ordonné prêtre le 6
août 1966 en la cathédrale St Joseph de Nouméa par Monseigneur Pierre Martin.
Il est nommé vicaire à la paroisse de l’église du Vœu et, dès l’année suivante, il part pour la
Métropole pour servir dans l’aumônerie militaire.
En 2008 il rentre définitivement dans le diocèse, sa santé était gravement altérée et son état se
dégradait lentement. Retiré depuis cette date à « Ma Maison » chez les Petites Sœurs des Pauvres, son
activité se réduisait progressivement à mesure que les forces diminuaient. Le Père Michel laisse le
souvenir d’un aumônier militaire qui a parcouru une grande variété de théatres d’opération pendant
plus de trente cinq ans. Il fut pendant quelques années aumônier en chef de l’Armée de Terre auprès
de Monseigneur Michel Dubost alors évêque aux Armées.
Son itinéraire accompagnera ainsi celui de son confrère le Père Luc Kaïnda né la même année que
lui, ordonné prêtre en même temps que lui, aumônier militaire lui aussi et dont le décès le 13 mai
dernier l’avait beaucoup affecté.
Une veillée de prière en présence du défunt est prévue dans la chapelle de « Ma Maison » le mardi
19 juin 2012 de 17h à 20h et le mercredi 20 juin 2012 de 9h30 à 14h.
La messe des funérailles est prévue le mercredi 20 juin 2012 à 15h00 en la chapelle des Petites
Sœurs des Pauvres à Nouméa, suivie de l’inhumation au cimetière de Saint Louis au Mont Dore.
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