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Pendant que quelques adolescents et deux plus petits mouns
s’amusent avec des billes, et que Neïpha et Tomson
gribouillent sous le gazébo, je suis à mon ordinateur
à vous préparer cette 54ème chronique d’Anatoth
que j’intitule
« Défis

et prières ! »
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Perme ez-moi d’abord d’emprunter les paroles de l’apôtre Paul pour
nous exhorter à marcher d’une manière digne de Dieu qui
nous appelle à son royaume et à sa gloire (1 Th 2.11) !
ET comme Jésus nous l’a appris,
à nous encourager à ne pas
nous amasser des trésors
sur la terre où les vers et la
rouille détruisent et où
les voleurs percent et dérobent,
mais à amasser des trésors dans
le ciel, où ni les vers ni la rouille
Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ne détruisent, et où les voleurs
ils n’amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste
ne percent ni de dérobent
les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu’eux ? (Mt 6.26)
(Mt 6.19-20)…
À ne pas nous inquiéter pour notre vie,
de ce que nous mangerons,
ni pour notre corps de quoi nous serons vêtus...
car notre Père SAIT

ce dont nous avons besoin…
MAIS PLUTÔT à chercher premièrement
son royaume et sa jus ce,
et tout cela nous sera donné par-dessus :
ne vous inquiétez pas du lendemain
car le lendemain s’inquiétera de lui-même.
À chaque jour suﬃt sa peine (Mt 6.25-34) !...

Quelle sagesse que celle de notre
Maître, de notre « bon berger » !
Perme ez-moi aussi de vous donner un aperçu de quelques déﬁs
qui sont nôtres présentement à Anatoth !
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Pour l’année scolaire qui vient, nous avons 235 inscripBons à notre Collège Chréen Anatoth ! Pourquoi autant d’élèves alors que nous n’avons qu’environ 150
parrains et marraines pour le moment ? C’est que d’année en année depuis
2011, nous avons dû ajouter de nouvelles classes pour accompagner nos enfants
en évoluBon constante dans leur scolarité !
ET nous n’avons comme pas eu le choix d’accepter d’année en année de plus en
plus d’enfants de la zone, à la demande insistante de parents trop pauvres pour
les envoyer dans d’autres écoles… !
Pour l’année scolaire 2017-2018, nous avons besoin de 11 salles de classes et
d’une douzaine de jardinières (éducatrices) et enseignants,
+ le personnel de souBen !...

Nous avons besoin d’acheter pour près de $ 10 000 de manuels scolaires,
à savoir à peu près $ 45 par enfant ! Wow !
Si nous avions nos 235 parrains, cela ne poserait pas de problème mais voilà,
nous en avons moins de 150 pour le moment !
De plus, nos salles sont peBtes et demandent
que nous ajouBons un espace d’ac vités
supplémentaire pour les Kindergartens
(prématernelles et maternelle) !
Cet espace iniBalement prévu pour être la base d’une maison préfabriquée - hélas « perdue » avec tout le contenu du
conteneur que nous avions envoyé il y a quelques années est en voie d’aménagement d’un « espace d’acBvités » pour nos classes de prématernelles et maternelle
disposant de trop peBtes classes pour le nombre d’inscripBons que la DirecBon du CCA a acceptées ces
dernières années ! Un excès de compassion en faveur de familles insistantes de la zone !

Bien sûr, l’an prochain (septembre 2018) nous aurons besoin de disposer
d’un nouveau bâBment avec 3 grandes salles de classes…
Dieu pourvoira en SON temps, alléluia !

Merci de nous accompagner dans
nos déﬁs et prières et selon vos capacités !
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Je ne peux vous qui er sans vous partager deux autres projets en marche :
Photo du haut : l’ex-maison de Rick (Richard Villeneuve), décédé en avril dernier, est en voie d’ajout d’une
grande chambre à coucher à l’arrière (avec espace pour rangements divers)… Bientôt, Dieu voulant, Agathe
et moi pourrons y aménager, libérant ainsi la maison que nous occupons présentement… Ce qui perme ra à
la famille de Merlande avec ses 6 enfants de réintégrer la communauté après un « exil » à l’extérieur (mais
pas trop loin) pour des raisons de violence conjugale…
Photo du bas : réaménagement de la
1ère serre que nous avions fabriquée,
en vue de l’introducBon d’une
nouvelle culture, celle du chanvre !...
Rassurez-vous pas pour le « pot »
mais pour la valeur nutriBve de ses
graines et la possibilité d’uBliser les
Bges pour fabriquer du ﬁl qui servira
- éventuellement - au tricotage de
gants de crin, une autre iniBaBve de
Nathalie ClouBer en parallèle avec
son projet de « super-lave es » !
À suivre...

dans le Royaume

de Dieu !

Le montant du parrainage est
$ 40 par mois, 12 mois par année = $ 480

Attention

Si ce montant ne vous convient pas,
tout montant entre $ 360 et $ 480 par année sera apprécié !

Si vous avez un compte chez Desjardins

Pour plus d’informations, contacter :
Au Canada
Réseau Compassion International
reseauci.richard@gmail.com
Richard et Agathe Ouellette
450 346 3628
En Europe
Association Nouvelle Alliance

vous pouvez effectuer votre don DIRECTEMENT
sur le compte du Réseau Compassion International
via AccèsD. En voici les coordonnées :
Institution : Caisse Desjardins Charles-Lemoyne
No de l'institution : 815. Transit de la Caisse : 30397
Nom du compte : Réseau Compassion International

yves93@nouvellealliance.fr

Folio : 582476-8

Sinon, vous pouvez procéder par Interac. Voir
interac.ca/fr/virement-interac/virement-interac-a-propos

Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir.
Jésus : Ac 20.35

Merci de nous aider (prière et/ou ‘invesBssement’) à obtenir
le ﬁnancement requis pour pouvoir construire
au moins le rez-de-chaussée de notre nouveau bâBment.
Ce qui sera une nécessité d’ici septembre 2018 !

Coupon à découper, compléter et envoyer
avec votre/vos chèque/s à
Réseau Compassion Interna onal,
550, rue Riendeau, St-Jean-sur-Richelieu, Qc J2X 3R9

E
OUI, je veux investir dans le Royaume de Dieu... en Haïti !
En parrainant un enfant ($ ___/mois = $ ____/an) $ __________
J’enverrai / ci-joint des chèques postdatés.
En participant à la construction du CCA

$ __________

En contribuant aux besoins de l’heure

$ __________

Ci-joint mon don au montant total de

$ __________

Prénom et Nom ______________________________________
Adresse ____________________________________________
Ville _________________________ CP_________ Téléphone ______________
Courriel

_________________________ Date J_____ M_____ A______

