
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     Landau/Blaufelden 08.06.2017 
 

 
Chers amis de la « Lebensmission, 
 
Cette nouvelle lettre de nouvelles arrive chez vous avec un petit retard dû au chevauchement 
de l’envoi de la lettre de nouvelles de Pâques debut avril et l'envoi de notre dernier journal il 
y a deux semaines. 
 
 
Des moments excitants se trouvent derrière et devant nous : 
 

 Une volontaire a eu un collapsus d'un poumon et il fallait une intervenion d'urgence 
aux Etats-Unis. Tout est rentré dans l'ordre et elle est de retour à l'orphelinat – merci 
Seigneur ! Une autre volontaire a été importunée par un homme pendant une 
promenade mais elle a pu demander de l'aide grâce à son portable. 

 Werner Fankhauser, notre membre du comité (et Président de l'association en Suisse) 
a été opéré à la hanche mais tout s'est bien passé.  

  

 L'arrivée et le dédouanement du containeur 
avec notre installation solaire nous tenait en 
haleine mais, avec l'aide de Dieu, il arrivait au 
bon moment juste avant l'arrivée des monteurs 
allemands. Les panneaux solaires sont installés 
et nous pouvons déjà nous en servir : 
L'orphelinat a enfin du courant 24 h sur 24 

(presque). 
 

 Dieufort et Martina Wittmer ont décidé de rester 2 ans 
supplémentaires en Haïti. Il faut donc que les deux 
restent deux mois et deux jours en Allemagne avant 
qu'ils puissent de nouveau être envoyés en Haïti.  
 
 
 
 

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

 



 

 La famille Wittmer a donc changé ses plans et Dieufort arrêtera un chantier et 
déléguera d'autres pendant ce temps. Nous nous réjouissons de les avoir avec nous 
en Allemagne pendant plus de deux mois (juillet-août-septembre).  
 

 Il reste cependant une question non-résolue : On ne sait toujours pas si Dieuné 
pourra accompagner la famille. La DDASS haïtienne n'est pas en mesure d'avancer le 
dossier d'adoption depuis des années – et même la demande d'un passeport haïtien 
semble insurmontable !!! C'est vraiment un sujet de prière pour tous nos amis de la 
mission parce qu'il sera triste de laisser ce jeune garçon de nouveau en Haïti. Cela fait 
4 ans qu'il fait partie intégrante de la famille Wittmer et il sera important qu'il puisse 
connaître l'Allemagne personnellement.  
 

 Nous attendons depuis plus d'un an la décision 
d'une fondation allemande pour financer le 
financement et l'ameublement de notre maison 
d'hôtes. Il nous faudrait 26.000 € et malgré des 
promesses d'une décision favorable rien ne se passe 
et nous avons l'impression qu'on nous fait attendre. 
Priez avec nous pour un déblocage de cette 
situation et une décision favorable ! 
 

 Deux membres de notre comité du projet de 
la construction d'une école ont été en privé 
en Haïti. Ils ont profité de leur voyage pour 
voir les possibilités d'une telle construction. 
Nous attendons avec impatience leur rapport 
à la prochaine réunion du comité. 

 
 

 C'est la première fois dans l'histoire de la mission que nous avons reçu une lettre de 
motivation d'un Haïtien qualifié qui parle allemand. C'est un bon signe pour moi 
parce qu'il me montre que notre travail est perçu aussi par le public haïtien. Nos 
collaborateurs sur place ont le feu vert pour examiner cette demande. Je serais 
heureux si cette personne pourrait devenir le directeur de notre nouvelle école – on 
verra ! 

 
 
Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour son aide, son soutien et sa protection et nous 
continuons à prier et à espérer en Dieu, le Père de Jésus-Christ comme Paul l'écrit dans la 
lettre aux Romains chapitre 8 les versets 22-25 : 
 
 
 
 
 



« Nous le savons, tout le monde créé gémit et souffre encore maintenant, comme une 
femme qui accouche, mais il n'est pas le seul. Nous aussi, nous gémissons dans notre cœur 
en attendant d'être vraiment enfants de Dieu et de devenir complètement libres. Pourtant, 
nous avons déjà reçu l'Esprit Saint, comme première part des dons que Dieu a promis. En 
effet, nous sommes sauvés, mais en espérance seulement. Quand on voit ce qu'on espère, 
on n'appelle plus cela espérer. Les choses qu'on voit, est-ce qu'on peut encore les espérer ? 
Espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec beaucoup de patience. » 
 
 Je vous salue avec ces paroles,  
 
 
        
 
Karlheinz Wittmer 
Président de la « Lebensmission 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sparkasse Südliche Weinstraße · IBAN: DE88 5485 0010 0000 0223 43 
VR-Bank Südpfalz · IBAN: DE65 5486 2500 0000 7832 00 


