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Je bénis l’Éternel, mon conseiller; la nuit même mon cœur m’exhorte.
J’ai constamment l’Éternel sous mes yeux;
quand il est à ma droite, je ne chancelle pas.
Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l’allégresse,
et mon corps repose en sécurité…
Tu me feras connaître le sentier de la vie;

il y a d’abondantes joies devant ta face,
des délices éternelles à ta droite.
Psaume 16.7-11
Amis-partenaires d’Anatoth, j’espère que comme moi vous pouvez faire vôtre
ces belles paroles de David !
C’est avec ce Psaume que j’ai introduit notre Assemblée Générale Annuelle
pour l’année se terminant le 31 décembre 2016, tenue samedi le 27 mai à St-Constant.
Quelle belle ambiance il y avait avec nos membres et visiteurs présents… très motivés.
Pour ceux d’entre vous qui aimeriez avoir une copie du « Rapport du Coordonnateur »
que j’ai présenté, il me fera plaisir de vous le faire parvenir sur demande !
Pour le moment, voici quelques informations sur les derniers événements passés à Anatoth.
Bonne lecture ! Richard Ouellette
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Eﬀectuant un bref séjour du 10 au 24 mai, Agathe et moi sommes arrivés en pleine saison des mangues,
comme vous pouvez le constater avec la photo de couverture…
Chaque jour, nous avons pu nous en régaler !
La raison de notre court passage a été de passer du temps de « consola,on » avec la Communauté
suite au décès de Rick (Richard Villeneuve) et d’y accueillir 3 membres de sa famille qui ont voulu
« voir de leur yeux » les réalisa,ons de leur frère/beau-frère pendant les 5 ans qu’il a passés avec nous.

# 01

# 02 : Comme nous sommes
arrivés avec plusieurs « balles
de coton » les femmes
d’Anatoth se sont remises
intensément à fabriquer
des « super-laveCes »…
Tricotées avec soin, elles ont
été vériﬁées par notre coordonnateur Francisco avant de nous
être remises. Wow ! C’est 311
« super-laveCes » que nous
avons pu rapporter dans nos
valises pour les remeCre à
Nathalie et Denis Salois qui en
assurent la vente au Québec.

Nous avons retrouvé la Communauté Anatoth
en pleine forme, pe,ts et grands tous très
contents surtout de revoir Agathe qui n’avait
pas été là depuis le 1er septembre 2016 !
# 01 : Quand elle est en Haï,, Agathe passe
beaucoup de temps à fournir des livres, des
jeux et des casse-têtes aux ,-mouns, à leur
très grande sa,sfac,on. On en voit un pe,t
groupe ici, « éparpillés » sur notre galerie
et bien concentrés.
Remarquez tout par,culièrement la pe,te
Esther du haut de ses deux ans alors
qu’elle ne sait pas encore lire...
Combien nos chers ,-mouns aiment lire et je
remercie ici Marie-Hèlène Rodière qui nous a
fournis plusieurs livres provenant de son école,
livres ayant été mis de côté mais qu’elle a récupérés en pensant à nous !
Mèsi anpil, Marie-Hélène !

# 02
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# 03

# 04

# 05

# 03, 04, 05 : J’ai proﬁté de notre séjour pour prendre des photos de quelques-uns
de nos enfants pas encore parrainés !
Qui aura le privilège de parrainer l’un ou l’autre de la 40taine d’enfants de notre Collège Chré,en Anatoth
toujours en besoin d’un parrain et/ou d’une marraine ? Vous êtes déjà parrain/marraine… !
Vous qui nous connaissez, n’êtes-vous pas bien placé/e pour recruter un nouveau parrain ?

# 06

# 07

# 06 : Lors de son séjour à Anatoth en mars
dernier, la famille Laverdière a visité la
famille de leur ﬁlleule. Danny a pu
constater l’état lamentable de la maison
de sa famille avec une maman veuve
et sans ressource !
De retour au Québec il a invité ses collègues
pompiers à contribuer à la réfec,on de ses
murs.
# 07 et 08 : Avec grand plaisir, j’ai proﬁté
# 08
de mon séjour pour demander à notre
« boss maçon Gilbert » de se meCre à la tâche !... Désormais, les murs de la maison de Wandouly vont pouvoir résister aux aCaques de l’eau lors des fortes pluies ! Mèsi anpil Danny ainsi qu’à tous tes collègues pompiers pour ce e belle ini a ve !
J’invite nos parrains/marraines à venir en Haï, visiter leur/s ﬁlleul/s…
et autant que ce sera possible dans le futur, nous voulons non seulement aider nos familles d’Anatoth
mais aussi les familles de nos nombreux élèves qui pour plusieurs sont vraiment démunies !
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# 09

# 10

# 09 et 10 : Je proﬁte de ceCe Chronique pour remercier ceux et celles qui ont pourvu pour l’achat de
nouvelles poules ET pour le paiement des 12 bancs de notre chapelle. Eh oui, notre Dieu qui n’a pas ﬁni de
nous étonner nous a comblés dans ces 2 besoins spéciﬁques ! Alléluia.
# 11 : Monique (sœur de Rick,
à gauche), Lorraine (épouse de
Pierre, à droite) et Pierre Villeneuve entourent la famille
d’Anelise… Rick avait par,culièrement à cœur le sou,en d’Anelise
(veuve, avec la casqueCe sur la
tête), et sa famille de 6 enfants...
Sur la photo, on aperçoit aussi
Wilnide et sa ﬁlle Chris,na
(encerclées). Sœur d’Anelise,
# 11
Wilnide enseigne la 1ère année à
notre CCA.
Durant leur court séjour sur place, du 17 au 24 mai, la famille de Rick a été très touchée par ce que leur
frère/beau-frère a fait à Anatoth, et... par la Communauté ! Ils se sont vite aCachés à l’ensemble des familles
et ont voulu les bénir en oﬀrant à chacune une très appréciable provision de produits alimentaires. Wow !
En plus, ils nous ont fait toute une surprise l’avantveille de leur départ… Pierre nous a exprimé qu’il
DEVAIT aller à Port-au-Prince pour régler
une ‘pe,te-aﬀaire’ !...
# 12 : Étant allés avec les deux femmes et notre
coordonnateur Francisco, ils sont revenus avec le
magniﬁque poêle à gaz qu’on aperçoit sur la photo.
On leur avait simplement dit qu’on envisageait cet
achat pour faciliter la prépara,on des colla,ons des
élèves de notre CCA (plutôt que d’u,liser un dange# 12
reux réchaud au charbon) ! Je dois vous dire qu’en
découvrant le poêle, j’en ai eu les larmes aux yeux,
tout ému devant ce'e si grande générosité et si précieuse acquisi(on ! Voyez combien Judith et Clernise sont
ﬁères de leur nouvel équipement ! Mèsi anpil à vous trois, Pierre, Lorraine et Monique !

