
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rohrbach/Landau, den 13.06.2018 

 

 

Chers membres, chers amis de Haïti et de la «Lebensmission », 

 

Les nouvelles viennent cette fois-ci de moi, Sarah Kern, et non 

de Karlheinz Wittmer comme d'habitude. 

 

J'avais l'honneur de partir pour Haïti cette année, ensemble avec 

Frank Fankhausser l'autre membre du comité de l'association. Et 

nous étions accueillis dans la nouvelle maison d'hôtes qui est 

vraiment splendide ! Un grand merci à tous ceux qui ont 

soutenu ce projet et aussi un grand merci à « hht-

engineering », à Dieufort et son équipe de construction pour 

cette magnifique maison d'hôtes. Qu'elle soit une bénédiction 

pour tous les volontaires, les aides et les visiteurs et tous ceux 

qui y seront accueillis  

 

« Je vais t'enseigner et te montrer la route à suivre. Je vais te 

donner un conseil en gardant les yeux fixés sur toi. » (Psaume 32, 8) 

 

Un des enfants de l'orphelinat a entendu ce verset pendant qu'il priait lors d'un cours « Alpha » juste 

quelques semaines avant notre voyage d'inspection. Et cette promesse me touche encore aujourd'hui. 

J'ai senti la présence de Dieu pendant tout mon séjour en Haïti et j'ai approfondi ma relation avec lui. 

J'ai traversé toutes les 22 réunions pendant les 22 jours de notre séjour avec Lui et Il m'a guidée. Ce 

sentiment m'a donné une sérénité que je n'avais jamais ressentie avant même si quelques réunions 

étaient épuisantes. Mais Dieu était et est tout simplement à mes côtés.  

Et ce sentiment je l'ai aussi en ce qu concerne la « Lebensmission ». L'association se trouve visiblement 

sous la bénédiction de Dieu. Le fait de savoir que je suis une petite pierre dans la maison de la 

« Lebensmission » me rend humble mais je peux participer à cette œuvre qui donne aux Haïtiens 

protection et aide depuis plus de 30 ans. 

 

Le voyage était bien rempli avec du travail et des commandes. Mais on avait aussi le temps de faire 

une pause, boire une bière bien fraîche par exemple, avec des échanges agréables et on avait même 

le temps d'aller à la plage.  

 

Nos relations étaient profesionnelles et la confiance entre l'employeur et les employés était visibles 

lors des réunions. Nous nous retrouvions aussi en dehors par exemple le soir ou pendant les 

weekends et nous étions heureux de nous retrouver entre amis ou faire de nouvelles rencontres. 

 

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

 



Notre liste des choses à faire que nous avions reçu en Allemagne diminuait à chaque réunion et nous 

pouvions répondre à beaucoup de demandes très vite ou transmettre des commandes à nos collègues 

haïtiens. Je voudrais vous dire : «Merci de tout votre travail en Haïti ! Vous êtes FORMIDABLES ! » 

Mais notre liste des choses à faire pour l'Allemagne s'allongeait de jour en jours aussi. 

 

La première réunion à laquelle nous avions assistée était la réunion hebdomadaire des collaborateurs 

qui commence toujours le lundi matin à 8h00. Quel bon début ! Il y régnait une bonne ambiance. Nous 

nous sommes présentés, tout le bureau de l'association, l'équipe des bureaux en Allemagne et en 

Suisse et nous les invitions à nous 

poser des questions. 

  

 

La vérification des comptes se 

passait sans problèmes. La 

comptabilité était vérifiable et 

logique. Un bon programme 

comptable aiderait beaucoup nos 

secrétaires et soulagerait leur 

travail. Priez avec nous pour un bon 

choix et le financement 

 

 

 

 Nous pouvions aussi trouver un nom pour notre école. Nous sommes heureux 

de voir ce projet « Ecole de Vie »  se développer. Entre-temps, nous avons fait 

faire des flyers pour ce projet et vous pouvez les demander à notre bureau à 

Landau. 

  

 

Il fallait que nous remplacions le vélomoteur qui avait servi à rendre visite à 

des familles parrainées pendant 10 ans. Nous étions en mesure d'acheter une 

moto plus puissante grâce à un grand don. Nous en sommes très 

reconnaissants ! 

 

Fanette Nelson, la directrice du bureau des parrainages, nous quittera cet 

automne malheureusement comme Karlheinz l'avait déjà annoncé dans sa 

dernière lettre de nouvelles. Elle rentrera dans son pays natale, la France, 

après plus de 10 ans passés en Haïti. Nous avons l'impression que nous avons 

trouvé une remplacante compétente en la personne de Paule Kettia qui est 

secrétaire du bureau des parrainages. On a déjà commencé à lui confier des responsabilités. Nous 

cherchons donc une nouvelle secrétaire pour le 1er octobre 2018. Priez pour un nouveau collaborateur 

compétent et fidèle, s'il vous plaît. 

 

Notre pick-up qui a été acheté en 2016 nous pose beaucoup de problèmes. Le moteur chauffe très 

vite. Il est tombé en panné après quelques kilomètres lorsqu'ils voulaient nous chercher à l'aéroport 

lors de notre arrivé le  29/04/2018. Walner, le directeur de la « mission de vie » est venu avec le 

nouveau bus (très beau, pratique et sûr) pour s'occuper de la panne tandis que Philistin, notre 

chauffeur, Martina et Christina sont allés à Port-au-Prince pour nous accueillir. La voiture ne voulait 

plus rouler après cette panne et il fallait prendre le pick-up de Dieufort si le bus n'était pas disponible... 

On ne sait pas encore s'il suffit de changer la culasse et le joint de culasse (on l'a déjà fait) ou s'il faut 



un nouveau moteur. Mais nous savons déjà que la facture sera élevée. Dieufort, le directeur du projet 

« HABITAT-HT » et le patron de « hht-engineering » est allé en République Dominicaine pour chercher 

des pièces détachées. Nous avons besoin de sagesse et de soutien financier ! 

 

Le mur de l'orphelinat nous pose aussi beaucoup de soucis.. Il est 

vraiment dans un mauvais état. Et même une profane comme moi peut 

le voir. Beaucoup de piliers sont cassés et le béton s'effrite parce que le 

mur est mouillé par endroit. Le fer barbelé  sur le mur est presque 

inexistant et les maisons autour de l'orphelinat sont tellement hautes 

maintenant que les voisins peuvent se promener sur notre mur sans 

problème.  

Il faut donc rénover tous le mur et il faut aussi le surélever et remplacer 

le fer barbelé. Nous attendons encore un devis mais nous voudrions déjà 

prier pour les finances nécessaires afin que nos enfants puissent 

continuer à vivre dans un endroit sûr. Peut-être connaissez-vous une 

entreprise de construction qui a à cœur de s'investir pour Haïti – soit par 

des dons financiers soit par une aide pratique !?  

 

L'ordonnance européenne sur la protection des donnés … Un sujet qui 

me fait tresser sur les cheveux sur la tête … Et bien sûr, on a eu une réunions à ce sujet aussi et je peux 

vous assurer : Vos dates sont sûres chez nous 😊 ! Nous ne donnons pas vos adresses à quelqu'un 

d'autre et elles ne sont pas non plus nécessaires pour le travail en Haïti. 

 

 

Merci au Seigneur pour tous les directeurs compétents qu'il a mis à nos côtés. La réunion avec notre 

directeur technique, Wilby, s'est passée très bien. Nous avons quelques problèmes techniques … Nous 

avions posé notre candidature auprès d'une fondation pour la construction d'une citerne pour 

récuperer l'eau de pluie mais elle a été refusée. Nous cherchons donc toujours un sponsor pour ce 

projet (12.000 $). Il faudrait aussi remplacer les tuyaux principaux de nos installations sanitaires parce 

que la plupart parmi eux sont devenus poreux à cause des conditions climatiques. Il nous faidrait là 

aussi beaucoup de prière et la bénédiction financière. 

Wilby a encore un autre rêve : construire un nouveau terrain de jeux sur le terrain de l'orphelinat pour 

nos enfants. Que son rêve puisse se réaliser ! 😊 

 

 

Nous prions aussi que notre mur et la maisonnette  

du portier ne soient pas détruits lors des travaux 

d'aménagement de la rue et de la canalisation. Ils 

sont été commencés le 11 mai et on s'est retrouvé 

avec un grand tas de détritus et de terre juste 

devant notre porte.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Je voudrais aussi vous partager mes impressions personnelles.  

Je découvre toujours quelque chose de nouveaux en Haïti même si j'y suis allée pour la troisième fois. 

Haïti est tellement varié et multiple qu'il s'agit de la culture, de la vie en ville ou à la campagne ou des 

façons de vivre. Haïti m'émouve ! 

On nous a montré beaucoup d'estime et pas parce que nous étions les membres du comité pour 

vérifier les comptes et partager les nouvelles. On nous considérait en tant que personnes qui se 

mettent au service de Dieu et qui travaillent avec leur cœur. Et les mots me manquent pour décrire 

cette reconnaissance … Je suis reconaissante pour le travail que je peux faire pour l'association même 

s'il est parfois très éprouvant : Je grandis et je peux faire des expériences enrichissantes. J'aime 

m'investir pour les gens de Haïti et je suis reconnaissante pour le travail bien fait de nos collaborateurs 

en Haïti. Nous pouvons avoir confiance en chacun d'eux et ils ne se fachent pas lorsque nous posons 

des questions et contrôlons leur travail. Ils se réjouissent même parce qu'ainsi leur travail est mis en 

valeur. Ils facilitent ainsi notre travail ici en Allemagne. C'est donc nous qui sommes tellement 

reconnaissants et bénis ! 

J'ai encore du mal à arriver ici en Allemagne même si je n'ai passé que trois semaines là-bas. C'est 

encore plus difficile que les fois d'avant. Je suis bien arrivée physiquement mais mon cœur est toujours 

en Haïti et je n'ai pas l'impression qu'il voudrait me 

suivre. 

Pour clore ma lettre, je peux dire que le voyage était 

superbe ! Nous avons beaucoup à faire ici en Allemagne 

et je m'y réjouis même si notre liste des choses à faire 

est longue. Je voudrais participer à faire avancer 

l'association, les projets et tout ce qui nous concerne. 

Je suis fière de faire partie de la « Lebensmission » et je 

suis reconnaissante à Dieu de m'avoir guidée sur ce 

chemin ! 

 

 

 

Je vous salue tous cordialement  

                           

 
Sarah Kern, Vic-Présidente de la « Lebensmission » 
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