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

Nouméa, le 20 janvier 2006

Objet:. Décès du Cardinal Pio TAOFINUU, ancien-archevêque de Samoa-Apia
le jeudi 19 janvier 2006. Les funérailles auront lieu le samedi 28 janvier
2006 à 10h à Apia, Samoa Occidentales.

COMMUNIQUE
Monseigneur Michel CALVET, Archevêque de Nouméa, les
membres de la Conférence Episcopale des Iles du Pacifique (CEPAC)
et particulièrement Mgr Alapati MATEALIGA, actuel Archevêque de
Samoa-Apia, font part du décès du Cardinal Pio TAOFINUU,
archevêque émérite de Samoa-Apia, le jeudi 19 janvier 2006 à Apia
où il s’était retiré depuis 2002.
Pio TAOFINUU était né le 9 décembre 1923 à Falealupo, Samoa.
Pio avait commencé ses études en vue d’être prêtre diocésain par 7 années au Séminaire
de Lano (Wallis) complétées au séminaire des Pères Maristes en Nouvelle Zélande.
Il a été ordonné prêtre le 8 décembre 1954 à Moamoa (Samoa) et demanda d’entrer chez
les Pères Maristes. Il fait profession religieuse dans la Société de Marie le 8 septembre
1962.
Le Pape Paul VI le nomme évêque d’Apia le 11 janvier 1968, il reçoit la consécration
épiscopale le 29 mai 1968 à Moamoa. Il a été fait Cardinal par le Pape Paul VI le 5 mars
1974, ce qui fit de lui le premier Cardinal originaire des Iles d’Océanie.
En 1998, le Pape Jean Paul II le désigna pour être un des trois cardinaux modérateurs du
Synode spécial pour l’Océanie, son engagement et ses initiatives dans le domaine de
l’inculturation sont restés dans les mémoires.
Le 16 novembre 2002, le Pape Jean Paul II acceptait sa démission en raison de son âge
et lui donnait comme successeur Mgr Alapati MATAELIGA.
Les Evêques, les prêtres, les religieux et les fidèles des diocèses de la CEPAC assurent
gr
M Alapati MATAELIGA et les proches du Cardinal Pio de leur communion dans la prière.
Que le Seigneur, que le Cardinal Pio avait choisi de servir, l’accueille dans sa paix.
(Fin)

