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NOTE DE LA CEH 

 

 

Célébration des funérailles de feu Mgr Pierre Antoine PAULO 

 
Le Secrétariat permanent de la Conférence des évêques catholiques d’Haïti en 

communion avec le diocèse de Port-de-Paix, les Oblats de Marie Immaculée en Haïti 

et les Pères Bénédictins d’Haïti, salue tous les fidèles catholiques du pays, les 

membres de la famille et les amis de feu Mgr Pierre Antoine PAULO et les prie de 

s’associer ou de participer en personne à la célébration de ses funérailles 

ecclésiastiques. 

  

• Une première célébration aura lieu le vendredi 19 février 2021 à 9h am en la 

Cathédrale Notre-Dame de l’Immaculée Conception de Port-de-Paix sans la 

présence du corps.  

• Une seconde aura lieu en la Cathédrale Notre-Dame de l’Assomption des 

Cayes le samedi 20 février 2021 à 8h30 am avec la présence du corps. Car 

l’inhumation aura lieu au cimetière des Oblats à Mazenod, Camp-Perrin. 

 

Mgr Paulo, devenu évêque émérite de Port-de-Paix depuis septembre 2021, s’était 

retiré au monastère bénédictin de Carriès où il menait une vie d’études et de prière 

assidues. Il laisse derrière lui une grande réputation d’homme d’Église et de pasteur 

proche du troupeau. 

 

La CEH profite de cette occasion pour faire part de sa profonde sympathie aux 

familles spirituelles et biologiques ainsi qu’aux amis du cher disparu. Elle rend, du 

même coup, hommage à ce pasteur soucieux et méticuleux qui a consacré près de 

vingt années de sa vie au service de ce diocèse tout en apportant une contribution 

significative aux commissions biblique et de la culture de l’Église d’Haïti. 

 

Que le Seigneur l’accueille dans sa béatitude éternelle et que, de là, il intercède pour 

nous et le diocèse de Port-de-Paix auprès du Père clément et miséricordieux.  

  

Port-au-Prince, le 09 février 2021. 

 

P. Loudeger Mazile, omi 

Secrétaire permanent de la CEH.  


