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Bulle de nomination 
(Traduction en français de l’original en latin) 

 

FRANÇOIS, ÉVÊQUE, SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEU, au cher fils 
Susitino Sioenepoe, membre de la Société de Marie, évêque élu de Wallis 
et Futuna, salut et bénédiction apostolique. 

 
Pour éveiller ceux qui recevront le message de ce temps de l'Avent, 

parce que la vérité qui est dans le Christ sortira de la terre et la justice 
regardera du ciel : "car il est notre paix" (Éphésiens, 2,14). et fait en sorte 
que nous soyons des hommes de bonne volonté, liés avec douceur par le 
lien de l'unité (Augustin, Sermo 185), veillons dans notre ministère  
pastoral à l'accroissement de la foi et au salut des âmes avec une pieuse 
charité. Mus par cet éperon spirituel, nous tournons notre esprit vers la 
communauté ecclésiale de Wallis et Futuna dont le siège épiscopal est 
vacant depuis la renonciation du vénérable Frère Ghislain de Rasilly, S.M., 
et qui attend un nouveau pasteur et modérateur de la vie diocésaine. Nous 
avons donc pensé à toi, cher fils, qui par les qualités humaines et 
sacerdotales dont tu es doté, sembles apte à accomplir les tâches pastorales. 
C'est pourquoi, sur le conseil de la Congrégation pour l'Évangélisation des 
Peuples, dans la plénitude de notre Autorité Apostolique, nous t'établissons 
Évêque de Wallis et Futuna avec les droits qui te sont accordés et les 
obligations naturelles imposées. Tu pourras recevoir l'ordination épiscopale 
où tu le souhaiteras, en dehors de Rome, selon les règles liturgiques, de 
tout évêque catholique, après avoir fait profession de foi et après avoir juré 
fidélité à notre égard et à celui de nos successeurs, selon les canons sacrés. 
Nous voulons que tu informes de notre décret le clergé et le peuple de cette 
communauté ecclésiale que nous exhortons à te considérer comme maître 
et gardien très cher. Enfin, cher fils, que le Père des miséricordes t'accorde 
ainsi qu'à ton troupeau l'esprit de sagesse et de discernement, l'esprit de 
conseil et de force (Isaïe 11,2), pour que avec l'intercession de Saint Pierre 
Chanel, tu sois toujours éclairé par la grâce de la miséricorde divine. 

 
Donné à Rome, auprès de Saint-Pierre, le vingt-quatre décembre de 

l'année du Seigneur 2018, le sixième de notre Pontificat.  
 

Pape François  


