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BIEN-AIME TONTON HYACINTHE
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PÃ¨re Alexis WIEHE/ Bien-aimÃ© Tonton Hyacinthe/9782847502756/format 13x20/286 pages/Prix 19
euros - NÃ© en 1916, Hyacinthe est le benjamin dâ€™une famille mauricienne Ã©tablie sur lâ€™Ã®le
depuis plusieurs gÃ©nÃ©rations. En 1941, il sâ€™engage dans lâ€™ArmÃ©e Britannique pour combattre
lâ€™Allemagne nazie.
AprÃ¨s un long casernement, plein de pÃ©ripÃ©ties, en Afrique du Nord et en Palestine, le lieutenant J H Wiehe intÃ¨gre en mars 1944, le 1er

SAS, (Special Air Service), une UnitÃ© SpÃ©ciale des Forces Britanniques appelÃ©e Ã©galement "ã€€Les
saboteurs parachutistesã€€".
GriÃ¨vement blessÃ© et fait prisonnier lors de son parachutage, en juillet 1944, sur le sol franÃ§ais, prÃ¨s
de la FertÃ©-Alais, Hyacinthe Ã©chappe de peu Ã son exÃ©cution et ne pourra Ãªtre rapatriÃ© que
plusieurs mois aprÃ¨s la LibÃ©ration.
A son retour, Hyacinthe, diminuÃ© et paralysÃ©, est empreint de la satisfaction du devoir accompli mais
surtout de la tristesse de renoncer Ã son mariage avec Eda, sa bien-aimÃ©e. Il doit trouver, seul, la force de
rÃ©sister Ã la terrible douleur qui sâ€™impose maintenant Ã lui comme la plus fidÃ¨le des compagnes.
Â
Â
Au cÅ“ur de lâ€™Ã©preuve, il trouvera le soutien de plusieurs personnes, et particuliÃ¨rement de sa mÃ¨re,
et donnera un sens profond Ã sa vie grÃ¢ce Ã une grande union Ã JÃ©sus-Christ. La priÃ¨re devient un
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appui qui lui permet dâ€™accepter sa souffrance en la prÃ©sentant Ã Dieu.
DÃ©cÃ©dÃ© en 1965, il a toujours Ã©tÃ© considÃ©rÃ© comme un hÃ©ros et un tÃ©moin privilÃ©giÃ© de
lâ€™amour de Dieu.
A lâ€™occasion du 100Ã¨me

anniversaire de sa naissance, sa famille a choisi de faire connaÃ®tre la vie, les Ã©crits
et le message de celui quâ€™on appelait affectueusement "Tonton Hyacinthe."
PrÃ©face du PÃ¨re Adrien WIEHE, prÃªtre du diocÃ¨se de Port Louis.
Postface de Monseigneur Denis WIEHE, Ã©vÃªque de Port Victoria, Seychelles depuis 2001.
Information du vendeur
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