
Nievenheim, Pâques 2022 

 

Chers amis et supporters, 

Dernière ligne droite, nous approchons de Pâques. La mort et la résurrection se suivent presque 

immédiatement. La symbolique et le message de foi qui se cachent derrière sont clairs. Mais cela 

devient douloureux lorsque, après la mort d'une personne aimée, la résurrection et surtout les 

retrouvailles se font attendre de manière insupportable. Nous ne connaissons pas le jour ni l'heure 

de ces retrouvailles. En attendant, nous poursuivons notre vie dans l'esprit du Christ. 

Le mois de mars a marqué le onzième anniversaire de la mort du père Hans-Otto Wienen, et 

quelques jours plus tard, le 21 mars 2022, sa mère Katharina Wienen est également décédée. Encore 

sous le choc, j'écris ces lignes. Je sais que cela signifiait beaucoup pour elle que les missionnaires et 

les gens sur place continuent à être soutenus par l'association. Elle accordait toujours une attention 

soutenue aux rapports de Mingana ou aux actions de l'association. Pour ceux qui souhaitent voir la 

bougie de primauté du père Wienen, elle brillera jusqu'à la fin de sa vie dans la basilique Saint-

André de Knechtsteden, près de la Pietà. 

En mars également, une assemblée générale a eu lieu après une longue pause. Nous avons été 

surpris et heureux de la grande affluence et de l'accueil qui nous a été réservé. Nous avons le plaisir 

de présenter un nouveau membre du comité directeur, Florian Werhahn, qui remplace Lea Wienen 

au poste de trésorier. Lea passe maintenant au poste d'assesseur et apporte son soutien là où c'est 

nécessaire. Florian se présente lui-même :  

"Bonjour, je m'appelle Florian Werhahn. Je connais l'association depuis sa création et j'ai observé le 

travail de Hans-Otto, puis celui de l'association et des personnes sur place à Mingana depuis 18 ans. 

Maintenant que mes trois filles sont au jardin d'enfants et à l'école, il est temps que je m'implique 

activement dans le travail de l'association. Je suis diplômé en gestion d'entreprise et je travaille 

actuellement dans le secteur informatique pour une entreprise japonaise, Fujitsu. Merci beaucoup 

pour cette élection et pour la confiance ainsi témoignée". 

Simon Busmann quitte maintenant le conseil d'administration après trois ans de travail. Nous 

profitons de cette occasion pour le remercier encore une fois de son aide.  

Lors de l'assemblée, tous les participants ont critiqué le fait qu'il y avait encore trop d'argent dans la 

caisse. Nous voulons maintenant changer cela en travaillant activement sur des projets. Le père 

John nous avait envoyé quatre projets (et demandes), dont nous avons discuté avec les membres lors 

de l'assemblée annuelle : 

a) Aide pour l'école 

L'apprentissage et l'école ne plaisent pas à tous les enfants. Mais ceux qui veulent apprendre 

apprennent moins bien lorsqu'il pleut dans le bâtiment scolaire ou que les cours doivent être 

complètement annulés à cause de la pluie. Pour remédier à cette situation, le père John souhaite 

obtenir un soutien pour l'achat de toits en tôle ondulée, afin de pouvoir organiser l'école et 

l'apprentissage indépendamment des conditions météorologiques. En raison des statuts de 

l'association, nous n'avons pas les moyens de faire un don direct par le biais de l'association. Nous 

avons toutefois pris contact avec le lycée Norbert et l'école Salvator. Ce dernier s'est déjà déclaré 

prêt à lancer une action dans ce domaine. Après les vacances de Pâques, nous donnerons une 

conférence à l'école Salvator afin d'expliquer la situation aux enfants et aux enseignants. Peut-être 

avez-vous aussi des contacts avec d'autres écoles ? Ce serait formidable si de nombreuses petites et 

grandes actions d'élèves à élèves pouvaient voir le jour pour équiper les trois écoles de toits en tôle 

ondulée (coût total : environ 9000€). 

b) Aide pour les sœurs 

Le père John a demandé une petite aide de départ au nom de la communauté des sœurs. Les sœurs 

souhaitent ouvrir un atelier de couture, en plus de leurs activités au centre de santé et dans les 

écoles. Pour cela, elles ont besoin de machines à coudre et d'autres objets d'équipement. L'objectif 

est d'enseigner les compétences de couture aux femmes sur place. Il est également prévu de 

fabriquer des vêtements pour le service religieux. Grâce aux dons reçus dans le cadre des funérailles 

de Katharina Wienen, environ 2000€ ont été récoltés. En tant qu'association, nous allons doubler ce 



montant et apporter notre aide comme convenu lors de l'assemblée générale. 

c) Aide pour une autre antenne 

Outre la dernière antenne du centre de santé, qui a été agrandie, il existe trois autres endroits où sont 

actuellement distribués principalement des médicaments : Benedict, Kapile et Bekenge. Dans un 

premier temps, il s'agit de rénover et d'améliorer les locaux et l'équipement existants. Les coûts sont 

estimés à 4500 € par site. Au cours des prochaines années, nous nous attaquerons à chaque antenne 

et ne soutiendrons un nouveau projet que lorsque le précédent sera terminé. 

d) Soutien général  

Pour son travail, le père John a besoin d'un nouvel ordinateur portable, d'un vidéoprojecteur et de 

haut-parleurs. Ici aussi, les statuts nous limitent, nous espérons donc que quelqu'un d'autre, par 

exemple nos amis en Belgique, pourra nous aider. 

e) Une maison d'accueil et de séminaires 

Le centre de santé attire des malades, des femmes enceintes et des proches d'ici et d'ailleurs. Ces 

personnes doivent être logées. Mais la station missionnaire y propose également des séminaires, des 

explications sur l'hygiène, la Corona, l'alimentation, etc. "doivent réduire l'ignorance et augmenter 

le bien-être général", écrit le père John. Nous apportons ici notre soutien avec une somme de 3500€. 

Au moment où vous lisez ces lignes, les premières commandes de nouveaux médicaments et de 

consommables médicaux partent déjà. Nous ne voulons pas qu'il y ait de pénurie et nous voulons 

que les succursales soient bien approvisionnées. Il se peut que nous puissions déjà vous informer de 

leur arrivée dans la prochaine lettre aux membres. 

Pour terminer, nous vous souhaitons une bonne  

 

Joyeuses Pâques ! 

 

Pour le comité directeur 

 

 

Marcel Wienen 

 

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite) 
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