
 
 
 
 
 
 

 

BP 3  98845 NOUMÉA  
  Nouvelle-Calédonie 
 Tél.  (687)   26 53 53 
E-mail : archeveche@ddec.nc 

Nouméa, le 26 janvier 2021 
 

 DÉCÈS DU PÈRE AMASIO FATAULI , DESSERVANT LA FOA 
 
 
Objet: Le Père Amasio FATAULI , prêtre du diocèse de Wallis, desservant 
de la paroisse de la Foa, est décédé accidentellement le 24 janvier 2021. 
La messe des funérailles sera célébrée le vendredi 29 janvier 2021 à 9h 
en l’église du Sacré-Cœur d’Auteuil, suivie de l’inhumation au 
cimetière de Dumbéa. 

 

COMMUNIQUÉ 
 
Monseigneur Michel M. CALVET , Archevêque de Nouméa, Monseigneur Susitino SIONEPOE, évêque 

de Wallis et Futuna, les prêtres et les diacres permanents des diocèses de Nouméa et de Wallis-Futuna 
ainsi que la famille vous font part du décès accidentel du Père Amasio FATAULI , le dimanche 24 janvier 
2021, sur la route à Boulouparis. Ils partagent la peine des proches et des amis en Nouvelle-Calédonie et 
à Wallis et Futuna. 

 
Fils de Soane FATAULI et de Filipa née FILITOGA, né le 10 décembre 1969 à Wallis. Il fit ses études 

primaires à Wallis et secondaires en Nouvelle-Calédonie et ecclésiastiques à Tahiti et au Canada.  
. 
Après son temps de formation, il est ordonné prêtre, par Monseigneur Lolesio FUAHEA, pour le 

diocèse de Wallis et Futuna, le 8 juillet 2000 en la cathédrale de Mata’Utu, Wallis.  
 
D’abord curé de la paroisse de Hihifo à Wallis de 2000 à 2004, puis de celle de Mata-Utu de 2007 à 

2018, Vicaire général de Mgr Ghislain de Rasilly pendant plusieurs années jusqu’en 2018. 
 
Mis à la disposition du diocèse de Nouméa en mai 2019, il avait été affecté à la paroisse de la Foa. 
 
Une veillée de prières aura lieu le jeudi 28 janvier 2021, à partir de 18h00, à l’église paroissiale de 

Païta jusqu’au lendemain matin 7h00. La messe des funérailles aura lieu en l’église du Sacré Cœur 
d’Auteuil, Dumbéa, le vendredi 29 janvier 2021, à 9h, suivie de l’inhumation au cimetière de 
Dumbéa dans le caveau familial. 

 
Que le Seigneur l’accueille dans sa paix. 
 

 (fin) 
 

https://diocese.ddec.nc/communike/fatauli.pdf 


