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

Nouméa, le 2 février 2013

Objet: Décès du Frère Phileto CAROINE à l’hôpital de
Nouméa le 2 février 2013 vers 02h. Une veillée funèbre
devrait être organisée le mercredi 6 février à la morgue
de Nouméa, puis le jeudi 7 février à l’église de Bourail.
La messe des funérailles aura lieu le vendredi 8 février à
9h00 en l’église du Sacré Cœur de Bourail, suivie de
l’inhumation au cimetière de Bourail.

Communiqué
L’Archevêque de Nouméa, l’Évêque de Wallis et Futuna et la Congrégation des Frères du Sacré
Cœur, font part du décès, à l’Hôpital Gaston Bourret de Nouméa le samedi 2 février 2013 vers 02h du
Frère Phileto Wanujo CAROINE, membre de la communauté de Lano à Wallis de la Congrégation des
Frères du Sacré Coeur.
Né le 30 mars 1931 à Maré aux iles Loyautés, fils de Louis Wadrokal et de Regina Hneye,
baptisé à Pénélo le 4 avril 1931, il fit ses études primaires à Maré puis, sous la direction du Père
Pochon, entra dans la Congrégation des Frères Auxiliaires.
Le Frère Phileto joint la communauté des Frères du Sacré-Cœur le 2 février 1961 et en décembre
2011, il célébrait à Bourail ses 50 ans de vie religieuse dans cette congrégation. Il débuta ses premières
années d’enseignement au Collège Saint-Joseph d’Ouvéa en 1963 et par la suite nous le retrouverons
toujours enseignant à La Foa, à Santo, à Bourail et finalement à Lano, Wallis, où il a passé 32 ans.
Rentré pour un congé de quelques semaines en Nouvelle-Calédonie au début décembre il dut être
hospitalisé d’urgence quelques jours après. Une blessure au pied à laquelle il n’avait peut-être pas prêté
suffisament d’attention est devenue incontrolable et a fini par l’emporter.
Sous réserve de l’accord des services funéraires, une veillée funèbre devrait être organisée le
mercredi 6 février après midi à la morgue de Nouméa, puis le jeudi 7 février après midi en l’église de
Bourail.
La messe des funérailles sera célébrée par l’Archevêque de Nouméa en l’église du Sacré Cœur de
Bourail le vendredi 8 février à 9h00, suivie de l’inhumation au cimetière de Bourail

Que le Seigneur Ressuscité l’accueille auprès de Lui.

(fin)

http://www.ddec.nc/diocese/communike/phileto.pdf

