BP 3 98845 NOUMÉA
Nouvelle-Calédonie
Tél. (687) 26 53 53
Fax. (687) 26 53 52

Nouméa, le 3 décembre 2011

DÉCÈS DE MONSEIGNEUR LOLESIO FUAHEA
Objet: Monseigneur Lolesio Fuahea (84 ans)

évêque émérite de Wallis et Futuna
est décédé à Lano, Wallis, le 2 décembre 2011 à 18 h 30.
Ses funérailles ont été célébrées dans la cathédrale de
Mata’Utu, Wallis, le samedi 3 décembre à 10h,
suivies de l’inhumation dans la cathédrale.

COMMUNIQUÉ
L’Archevêque de Nouméa, Mgr Michel-Marie Calvet, l’évêque de Wallis et Futuna, Mgr Ghislain de
Rasilly et les membres de presbytérium du diosèce de Wallis et Futuna font part du décès de
Monseigneur Lolesio Fuahea le vendredi 2 décembre à Lano, Wallis. Depuis quelques années déjà la
santé de Mgr Lolesio s’était dégradée, mais il est resté jusqu’au bout ce pasteur zèlé et attentif à son
prochain que nous avons tous connu et aimé.
Né le 5septembre 1927 à Hihifo, Wallis, Monseigneur Lolesio a fait ses études primaires à Vaitupu et
Alofivai, et ses études secondaires au petit séminaire de Lano. Il a poursuivi au grand séminaire de
Saint-Léon, à Paita, en Nouvelle-Calédonie, de 1950 à 1957. Il a été ordonné prêtre à Wallis le 21
décembre 1957 par Mgr Poncet. Après avoir été professeur au petit séminaire de Lano pendant 2 ans,
il a été nommé curé de Sigave, à Fuutna, où il a passé 12 ans interrompus par un stage pastoral d’un
an en France et une expérience apostolique de 6 mois à Samoa. Le 25 mars 1972 il a été nommé
évêque auxiliaire de Mgr Darmancier, auquel il succède en juin 1974. En septembre 2002, atteint par
la limite d’page, il offre sa démission au pape Jean-Paul II. Celle-ci ne sera effective qu’à la
nomination de son successeur, Mgr Ghislain de Rasilly sm, le 20 juin 2005. Mgr Lolesio Fuahea
devient « évêque émérite ».
Durant son épiscopat Monseigneur a veillé au développement matériel, humain et spirituel de
l’Eglise à Wallis et Futuna : construction de la basilique de Poï à Futuna et de l’église de Tepa,
reconstruction des églises et chapelles de Futuna détruites par le tremblement de terre de 1993,
rénovation et agrandissement de l’église de Hihifo, construction du Carmel, construction et ouverture
des collèges d’Alofivai et de Salauniu, traduction du missel en wallisien, traduction et publication de
la Bible en futunien, traduction du Nouveau Testament en wallisien, etc…
Ses funérailles ont été célébrées le samedi 3 décembre 2011 dans la cathédrale de Wallis, où il a
été inhumé.
Que le Seigneur, auquel il a donné sa vie, l’accueille dans sa paix.
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