
HEINEN Franz-Joseph : 1978 - 22 mai 2008 
Né à Weywertz le 5 février 1948. Séminaire : Philosophie à Saint

Trond et Théologie au Copal. 
Ordonné à Weywertz le 15 juin 197. Vicaire à Dison en 1974.
Départ  en 1978  pour le  Panama où  il  retrouve  des  prêtres

formés comme lui au Copal. 
En paroisses : San Miguelito, Cerro Batea, 1978-1983 ; Chepo,

1983-1985 ;  Chilibre,  avril  à  décembre 1985 ;  Nata,  décembre
1985 – avril 1986 ; Capira, à partir du 6 avril 1986. 

En 1986, atteint d’un cancer, il rentre en Belgique pour des soins puis retourne au
Panama.

Il y décède le 22 mai 2008 et est enterré à Capira.  

«  … Au Panama,  j’ai  pu  travailler  sous  la  direction  et  la  conduite  de  Monseigneur
McGrath et de Monseigneur Cedeno. Je suis reconnaissant pour la confiance que chacun
d’eux a placée en moi en me donnant différentes missions dans diverses paroisses.

Autant la paroisse de Cerro Batea où j’étais le premier prêtre, que les paroisses de Chepo,
de  Chilibre,  de  Nata  et  de  Capira emplissent  mon esprit  des  expériences  de  différentes
missions pastorales et mon cœur de souvenirs de tant de personnes  qui ont faim de Dieu et
d’une vie humaine plus digne et plus juste. …. C’est surtout dans la paroisse de Capira que
j’ai  pu  accompagner et  animer,  durant  près  de vingt-deux années déjà,  plus de septante
communautés  catholiques,  les aider  à croître  dans la  foi,  à  rechercher  et  construire  une
société plus digne et solidaire. …

La formation et l’accompagnement des ministres féminins et masculins de la Parole a été
un devoir très important dans mon ministère. Dans les communautés de Campesinos, j’ai

pu,  par  mon
accompagnement,  aider
des  groupes  organisés  à
faire  reculer  partiellement
la pauvreté. Pour cela, il y
avait  de  nombreux
programmes  qu’ils  ont
réalisés  eux-mêmes,  des
programmes
d’amélioration  pour
l’agriculture,  de
reforestation  et  de
protection  de
l’environnement,  de  lutte

contre  la  construction  de  lacs  artificiels  supplémentaires,  de  lutte  pour  des  écoles
secondaires supplémentaires à différents endroits, de promotion  des femmes paysannes, le
démarrage d’un programme pastoral pour filles et garçons, une conscientisation positive au
niveau social et politique, la construction de nombreuses conduites d’eau communautaires et
la construction de plus de dix ponts pour piétons. …. »1.

   

1 Extrait de l’homélie que l’abbé Franz-Joseph Heinen prononça lors de la messe pendant laquelle il reçut le sacrement
des malades le 17 janvier 2008 à Capira.
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