
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Landau/Blaufelden, 16.04.2018 
 
 

 
Chers membres et amis de Haïti et de la « Lebensmission », 
 
Le printemps éveille la nature et cet événement me rappelle 
que Dieu aussi peut donner une nouvelle vie comme il la 
donne à la nature après son long sommeil pendant l'hiver. 

« Réveille-toi, toi qui dors. Lève-toi du milieu des morts, et 

le Christ t'éclairera de sa lumière. » Cet appel vient de Paul 

dans l'épître aux Ephésiens. 
 
Je voudrais vous donner quelques nouvelles de notre travail et de Haïti. Je constate que 
notre dernière lettre de nouvelle date déjà.  
 
Du travail de notre association 
Nous avions notre dernière Assemblée Générale le 21 avril à Landau/Allemagne. Nous 
sommes toujours heureux d'y recevoir des visiteurs et des membres de notre asociation.  
Nous avons acceuilli trois nouveaux membres en mars dernier.  
Vous pouvez aussi soutenir notre travail si vous faites des courses chez Amazone. Si vous 
passez des commandes chez Amazone, vous pouvez indiquer « www.smile.amazon.de » et 
préciser que le don devrait aller à la « Lebensmission Jesus für Haiti » et ainsi 0,5 % de la 
somme de votre commande ira à notre organisation. 
 
 
Nous sommes en train de faire vérifier les structures de notre association et de tout notre 
travail par un coach. Nous espérons qu'il pourra nous donner des conseils qui nous aideront 
à améliorer notre fonctionnement. Il était aussi présent à notre Assemblée Générale et il ira 
en Haïti en mai pour connaître le travail sur place et pour donner son avis par la suite. Nous, 
le bureau de la « Lebensmission » , nous retrouverons avec lui en juin où il nous donnera ses 
constatations et où nous pourrions améliorer et développer notre travail. 
 
Nous avons besoin plus d'espace dans nos locaux à Landau et nous sommes en train de 
réfléchir si si nous ne devrions pas chercher des locaux plus grands. Si vous connaissez des 
locaux à louer à Landau ou ses environs, n'hésitez pas à nous contacter! 
 
 

** HAITI-NEWS *** HAITI-NEWS *** HAITI-NEWS ** 

 

http://www.smile.amazon.de3/


Nos deux jeunes membres du bureau, Katharina et Sarah, nous ont fait savoir qu'elles ne se 
représenteront pas à la fin de leur mandat fin 2019 pour raison personnelle. Nous 
commençons donc dès maintenant à chercher des successeurs. 
 

  

Elles sont rajeunis notre bureau et nous apprécions beaucoup 

leur savoir-faire. Elles sont au courant des nouvelles 

technologies et il me semble qu'il nous faudra de nouveau de 

jeunes gens au sein de notre bureau. Contactez-moi si une 

collaboration vous intéresse ! 

 
 

 
Le voyage d'inspection en Haïti se fera par nos deux membres du comité Sarah et Werner. Ils 
sont partis fin avril. 
Le projet de la construction de l'école est fin prèt et attend juste les dernières décisions du 
comité. Ensuite, on peut le mettre en place. Le premier pas et le plus décisif sera celui de 
l'achat ou de la location du terrain ainsi que la collecte de l'argent nécessaire. La commission 
de ce projet donnera un récit de l'état actuel du projet. 
 
Nous sommes encourgés parce qu'un couple de la région de Fribourg/Allemagne a signalé 
qu'il voudra travailler avec nous pendant deux ans à partir de 2019. Ils étaient présents à 
l'Assemblée Générale. 
 
 

 Nous sommes tristes de vous annoncer la mort accidentelle 
de Johannes Haerle, un ami de Dieufort Wittmer. Il est mort 
dans un accident d'un petit avion en mars dernier. Johannes à 
beaucoup contribuer à l'installation solaire de notre orphelinat 
l'année dernière. Il a été co-initateur, co-financier et co-
réalisateur de ce projet. Nous présentons nos sincères 
condoléances à sa famille. 

 
De Haïti 
Fanette Nelson, la responsable de notre projet des parrainages, nous a fait savoir qu'elle 
quittera ce travail fin 2018. Elle et son mari voudraient s'installer en France. Nous regrettons 
son départ parce que Fanette est quelqu'un de très engagée et compétente et le projet de la 
construction de l'école lui tenait très à cœur. Notre sujet de prière est donc que nous 
trouverons une personne compétente pour la remplacer. 
 
 On nous dit des nouvelles de la maison d'hôtes : 

« L'aménagement de la cuisine est presque fini et le placard 

est en train de se faire. Les tringles sont toutes posées et nous 

allons acheter les derniers matelas demain. Frantz fini les 

placards et Dieufort est en train d'élaborer la construction des 

canapés. Nous sommes confiants que tout sera fini en avril 

lorsque les visiteurs arriveront. »  

 
 
  



L'équipe dirigeante nous a écrit ceci : 
« La fête pour les familles des enfants de 
l'orphelinat se fera le dimanche 15 avril. Marie-
Mène a déjà planifié le menu et le programme. 
Nous demanderons aux mères-nourricères de 
préparer quelques choses à manger pour les 
enfants puisque tout le monde sera très occupé 
après le retour de l'église. Martina voudra 
demander à quelques enfants qui ont fait un 
stage de partager leurs expériences. L'équipe 

demande aussi aux enfants de préparer une petite saynète où ils expliqueront à leurs 
familles haïtiennes que les enfants aussi ont le droit de s''exprimer ou de dire ce qu'ils 
aiment ou si quelue chose les dérangent... » 
 
Il y aura aussi un séminaire biblique pendant quelques mois sur le terrain de l 'orphelinat. Les 
collaborateurs mais aussi des gens en dehors de l'orphelinat peuvent y assister. Le directeur 
haïtien d'une organisation organise ces séminaires. Cette organisation succède à notre 
« ministère Barnabas » que nous avons initié et entretenu pendant des années. Il a tenu des 
séminaires bibliques itinérants à beaucoup d'endroits en Haïti. Nous sommes heureux de 
pouvoir proposer ce cours qui nous permet de renouer des liens anciens dans une forme 
nouvelle – une vie nouvelle comme l'éveil du printemps. 
 
Ainsi se termine ma lettre de nouvelles et je vous salue tous cordialement. 
Unis dans Jésus-Christ 
 
 
 
        
 
Karlheinz Wittmer 
1. Vorsitzender der Lebensmission 
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