
Témoignage sur l’enterrement du Père Hans Otto Wienen à Mingana, le 14 mars 2011

Nous ( P. Otto Mayer, formateur à la Ruzizi, Fr. Anthony Baaladong, Econome provincial, 
Olivier  Soma,  Assistant  provincial,  Elias  Kapange  stagiaire  à  Mingana  et  George  Mtei, 
stagiaire à Kipaka ) avons quitté Bukavu le lundi 14 mars pour Kipaka. Le voyage s’est fait en 
avion étant donné qu’il n y ‘a pas d’ autre moyen pour se rendre là. Nous sommes arrivés aux 
environs  de  11h30  à  Kipaka.  Après  un  repas  pris  rapidement  à  la  paroisse,  nous  avons 
continué notre voyage sur Mingana à bord d’une voiture Landcruiser appartenant à l’hôpital 
de Kipaka, en compagnie du médecin de Kipaka, de son épouse et d’autres personnes qui 
allaient  à  Mingana  pour  rendre  un  dernier  hommage  au  P.  Hans  Otto.  L’expérience  du 
chauffeur sur cette route très difficile nous a permis d’arriver à temps pour l’enterrement.  A 
notre entrée dans le village de Mingana à 15h, nous avons d’abord été impressionnés par la 
foule  immense  qui  était  à  la  paroisse  et  dans  l’église.  Les  confrères  sur  place  nous  ont 
accueillis et nous nous sommes tout de suite rendus dans l’église où se trouvait le corps pour 
nous  recueillir.  A 15h30  nous  avons  commencé  la  messe.  L’église  était  archi  comble  et 
dehors, il y avait autant de monde. Hommes, femmes, jeunes, enfants, musulmans, chrétiens 
catholiques ou chrétiens d’autres églises, tous étaient là, pour rendre un dernier hommage à ce 
père qui a vécu parmi eux, en se dévouant à tous, sans exclusion aucune. Une quinzaine de 
prêtres du diocèse de Kasongo, servant dans différentes paroisses étaient aussi là en signe de 
solidarité. La chorale s’est voulue créative en composant un chant en l’honneur du P. Hans 
qui était régulièrement  repris comme un refrain. Après la messe, c’était l’enterrement devant 
l’entrée de l’église où s’y reposent trois autres  confrères décédés à Mingana. 

La mort prématurée et subite de Hans Otto a laissé plus d’un perplexes et les habitants de 
Mingana en particulier inconsolables. Hans, en plus de ses engagements comme prêtre, avait 
une attention particulière  pour les malades.  Il  s’était  beaucoup investi  pour développer  et 
équiper le centre de santé de Mingana et la maternité.  Que de témoignages émouvant des 
mamans de Mingana  à ce propos! Dans cette région enclavée et difficilement accessible, ce 
centre de santé et sa maternité sauvent chaque jour des vies. 

Hans  quitte la terre des hommes à un moment où on avait encore beaucoup besoin de lui. Il 
laisse  le  souvenir  d’un missionnaire  simple,  courageux,  chaleureux,  généreux,  proche  des 
gens et totalement dévoué à la cause des plus déshérités. L’état délabré des routes qui rend 
impossible le déplacement en voiture n’a pas empêché que son corps soit ramené à Mingana, 
une localité située à environ 100 km de Kalole où il est décédé. Et cela grâce au courage des 
jeunes gens qui ont fait le voyage à pied, portant sur leurs épaules le cercueil de sa dépouille 
mortelle. Preuve de l’affection et du respect qu’ils avaient pour lui. 

Puisse cette nouvelle semence jetée dans la terre du Maniema porter des fruits qui plairont au 
Maître de la Moisson !

Olivier Tienana Soma, Assistant provincial PAC



Témoignage d’un chrétien de Kalole sur les circonstances de la mort du P. Hans Otto

Toute la paroisse de kalole pleure ! 

C’est vers 17h30 du jeudi 10/03/2011 que la paroisse de Kalole a accueilli le Père Hans Otto 
Wienen, Missionnaire d’Afrique, pour une mission pastorale et se rassurer de l’évolution de 
l’église paroissiale entrain d’être construite. Le Père Hans Otto était accompagné du nouveau 
constructeur Jean Paul et de l’animateur pastoral Joseph Asani de la paroisse de Mingana. 
Tout le monde était  en bonne santé sauf le constructeur qui paraissait  fragile et vomissait 
pendant tout son séjour à Kolole.

Le P. Hans Otto, d’heureuse mémoire, a dit deux messes à l’intention des chrétiens de Kalole 
le vendredi 11 et le samedi 12/03/2011. Il a participé au premier chemin de la  Croix avec tous 
les chrétiens de la CEVB Kalole. 

Le samedi 12/03/2011, il dit avoir des malaises au niveau de la poitrine. Mais cela « n’est pas 
grave et ça passera », ajoutait-il. Pendant tous les deux jours, il recevait les gens en audience ; 
et ce samedi, jusqu’au 22h, heure à laquelle, il est allé au lit. 

Le dimanche 13/03/2011, vers 5h du matin, le P. Hans Otto est sorti pour se soulager, tenant 
en main son poste radio pour suivre les informations. Il s’est ensuite reposé un peu au salon 
du gîte de la paroisse où il était logé, après quoi il est rentré de nouveau en chambre où vers 
7h00 il a été retrouvé mort dans son lit. Un constat a été fait par les médecins qui ont trouvé 
un corps inerte en arrêt cardio-respiratoire et un procès verbal de décès a été établi. Son corps 
embaumé par les médecins, a été mis dans un cercueil et amené à Mingana à pied, village 
distant de Kalole d’environ 90 kms,  par les jeunes de bonne volonté. 

Il a été inhumé à Mingana, le lundi 14/03/2011 vers 18h après une messe dite par le Père 
Olivier Soma, concélébré par 17 autres prêtres. Que son âme repose en paix ! 

Joseph Kafeke Salumu, Animateur pastoral de Kalole



Témoignage d’un chrétien sur le transport de la dépouille mortelle du P. Hans Otto

Le regretté Révérend P. Hans Otto est mort le dimanche 13 mars 2011, le jour où il devrait 
dire la messe du premier dimanche de carême aux chrétiens des quatre CEVB tous réunis à 
Kalole. Après la fabrication du cercueil, le voyage pour Mingana a commencé à 12h30. Les 
chrétiens, les jeunes et les gens de bonne volonté se sont mobilisés pour amener la dépouille 
mortelle à Mingana. Le transport du cercueil de Kalole à Mingana s’est fait sur les épaules. 
En route vers Mingana, dans tous les villages c’étaient les cris et les pleurs des chrétiens. 

A 27 km de Kolole, la nuit était tombée mais cela n’a pas empêché de continuer la marche 
jusqu’à atteindre Bikenge, village situé à 50 km de Kolole. A Bikenge, le corps était déposé 
dans l’église où les chrétiens ont veillé en priant et en chantant. 

Lundi 14 mars 2011, on a quitté Bikenge à 6h du matin avec la dépouille mortelle pour arriver 
à Mingana à 14h.

A Mingana, la messe des funérailles a commencé à 15h30 et était présidée par le P. Olivier 
Soma, Assistant provincial des Missionnaires d’Afrique. L’homélie et le récit de la vie du 
disparu étaient faites par le P. Tony Jurt, curé de la paroisse Ste Thérèse de Mingana. 

Qu’il repose en paix !

Joseph Asani, animateur pastoral de Mingana.



MESSAGE DE CONDOLEANCES

C’est avec amertume que je viens d’apprendre la nouvelle de la disparition du Révérend Père 
Hans ce dimanche 13/03/2011 en pleine mission pastorale à Kalole.

Je garde de très bons souvenirs du regretté Père pour son engagement chrétien à travers ses 
nombreuses œuvres sociales auprès des plus petits, plus démunis (hôpital de Mingana, Eglise 
de Kalole,…)

Je pense que cette mort ne sera pas l’occasion pour les autres missionnaires, de se décourager 
ou d’abandonner les paroisses enclavées comme celle de Mingana.

Au nom de ma famille et au mien propre, je présente les condoléances les plus attristées à la 
famille  du Révérend Père Hans,  à  la  communauté  chrétienne  de Mingana et  surtout  à  la 
Société des Missionnaires d’Afrique.

Que son âme repose en paix !

Fait à Bukavu, le 14 mars 2011

MISANGI Joseph, chrétien originaire de la paroisse de Mingana (Diocèse de Kasongo)


