
 
 
 
 
 
 
 
BP 3 - 98845 NOUMEA Nouméa, le 19 mai 2007 
   Nouvelle-Calédonie 
 Tél.   (687)   26 53 53 
 

 

Objet: Monseigneur Michel VISI, Evêque de Port-Vila et 
Vice Président de la CEPAC, est décédé subitement ce 
samedi matin 19 mai dans la nuit à l’évêché de Port-Vila 
au Vanuatu.  
La messe des funérailles sera concélébrée en la 
cathédrale de Port-Vila, Vanuatu, le mardi  22 mai 2007. 

 
 

COMMUNIQUÉ 
 
Mgr Michel CALVET, archevêque de Nouméa, les évêques de la CEPAC (Conférence 

Episcopale du Pacifique), les prêtres, les religieux et les fidèles du diocèse de Port-Vila 
font part du décès de son Excellence Monseigneur Michel VISI, évêque de Port-Vila, le 
samedi matin 19 mai 2007 dans la nuit. Ne le voyant pas arriver pour la messe matinale 
selon son habitude, le Père Jean Rodet, chancelier du diocèse, est allé frapper à sa porte et 
l’a trouvé décédé dans sa chambre. Son entourage n’avait remarqué aucun signe inquiétant 
auparavant, en particulier la veille où il avait suivi son programme sans fatigue 
particulière. Il se préparait à prendre l’avion pour Rome où il devait participer à une 
importante réunion de Caritas Internationalis. 

La messe des funérailles devrait être concélébrée par l’Archevêque de Nouméa et les 
prêtres présents en la cathédrale de Port-Vila, le mardi 22 mai 2007, suivie de 
l’inhumation au cimetière de la Mission. 

Michel VISI est né le 20 octobre 1954 à l’ile d’Ambae au Vanuatu, après des études 
primaires dans les écoles de la mission au Vanuatu, il continue ses études secondaires au 
Séminaire Saint Léon de Païta jusqu’en 1974, puis il poursuit sa formation en vue du 
sacerdoce au Grand Séminaire St Pierre Chanel de Suva à Fidji. Il est ordonné prêtre le 15 
décembre 1982. Après plusieurs postes de responsabilités paroissiales dans des missions 
au Vanuatu, il est envoyé à Ottawa au Canada pour des études de droit canonique. Il en 
revient avec son diplôme et peu après est mis à la disposition du Grand Séminaire de Suva 
où il va d’abord enseigner avant d’être nommé Recteur. Après seulement une année dans 
cette responsabilité il est désigné pour succéder à Mgr Francis Lambert à la tête du 
diocèse. Il devient ainsi le troisième évêque titulaire de Port-Vila le 12 avril 1997 au 
milieu de la joie populaire. 

Que le Seigneur, auquel il a donné sa vie, l’accueille dans sa paix.  
 (Fin)


