Né en 1916, Hyacinthe est le benjamin d'une famille mauricienne établie sur l'île depuis plusieurs générations. En 1941,
il s'engage dans l'Armée Britannique pour combattre
l'Allemagne nazie.
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Après un long casernement, plein de péripéties, en Afrique
du Nord et en Palestine, le lieutenant J-H Wiehe intègre en
mars 1944, le 1er SAS, (Special Air Service), une Unité
Spéciale des Forces Britanniques appelée aussi "Les
saboteurs parachutistes".
Grièvement blessé et fait prisonnier lors de son
parachutage, en juillet 1944, sur le sol français, près de la
Ferté-Alais, Hyacinthe échappe de peu à son exécution et ne
pourra être rapatrié que plusieurs mois après la Libération.
À son retour, Hyacinthe, diminué et paralysé, est empreint
de la satisfaction du devoir accompli mais surtout de la
tristesse de devoir renoncer à son mariage avec Eda, sa
bien-aimée. Il doit trouver, seul, la force de résister à la
terrible douleur qui s'impose maintenant à lui comme la
plus fidèle des compagnes.
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Au cœur de l'épreuve, il reçoit le soutien de plusieurs
personnes, et en particulier celui de sa mère, et trouve un
sens profond à sa vie grâce à une grande union à JésusChrist. Affilié à plusieurs familles spirituelles, la prière
devient un appui qui lui permet d'accepter sa souffrance en
l’offrant à Dieu.
Décédé en 1965, il a toujours été considéré comme un
héros et un témoin privilégié de l'amour de Dieu.

Le père Alexis Wiehe a été ordonné prêtre
le 27 juin 2004 dans le diocèse de FréjusToulon. Curé de la cathédrale de Toulon, il a
aussi en charge l’animation pastorale de la
Diaconie du Var. À l'occasion du 100ème
anniversaire de la naissance de son grandoncle, il est heureux de faire connaître la vie,
les écrits, et le message plein d'espérance de celui qu'on
appelait affectueusement : "Tonton Hyacinthe".
Préface du Père Adrien Wiehe, prêtre du diocèse de Port
Louis, où il a été vicaire général de 1993 à 2002.
Postface de Monseigneur Denis Wiehe, évêque de Port
Victoria, Seychelles, depuis 2001.
Tous deux sont les neveux d’Hyacinthe.
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