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Je vous le dis en vérité, si quelqu’un dit à cette montagne :  
Ote-toi de là et jette-toi dans la mer,  
et s’il ne doute point en son coeur,  

mais croit que ce qu’il dit arrive, il le verra s’accomplir. 
C’est pourquoi je vous dis : Tout ce que vous demanderez en priant, 

croyez que vous l’avez reçu, et vous le verrez s’accomplir. 
Mc 11.23-24 

Telle est notre foi à Anatoth présentement et notre demande à Dieu... 
avec reconnaissance pour la provision que nous verrons s’accomplir ! Alléluia ! 

OUI, nous croyons que notre Père céleste nous obtiendra  
un KIA Bongo double cabine tel qu’illustré ci-dessous ! 
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Chers amis et partenaires du Réseau Compassion International, 
Permettez-moi de venir à vous avec un défi tout particulier 

qui est devenu une priorité,  
tant nous avons souffert depuis le début du Projet Anatoth  

avec nos vieux véhicules (CR-V 2001 et Toyota pick-up 1989 !) :  
que de pannes, que de frais de réparation, que de pertes de temps…  

sans parler de l’insécurité dans laquelle nous vivons chaque fois  
que nous devons nous déplacer : vraiment c’est par la grâce de Dieu  
qu’on n’a jamais dû passer une nuit complète en panne sur la route,  

mais cela aurait pu nous arriver SOUVENT !  
 

Après des recherches auprès de missions habituéés ici en Haïti  
et en fonction de nos BESOINS réguliers, nous croyons qu’un  

KIA Bongo double cabine sera une excellente acquisition pour nous,  
tant pour nos transports de personnes (dont nos fréquents visiteurs-

bénévoles) que pour nos transports de matériaux de construction, etc. 

Bonne nouvelle ! 
Depuis neuf mois, mon épouse proclame par la foi l’acquisition de ce KIA 
et voilà qu’elle rend grâce alors que l’ « accouchement » approche puisque 
Les « contractions » des dernières semaines ont déjà  produit $ 12 000 ! 
sur les $ 30 000 dont nous avons besoin : coût du véhicule plus installation  
d’un support au-dessus, assurances et divers.  
Il ne reste donc que $ 18 000 à trouver, soit 18 donateurs à $ 1000 chacun,  
ou 36 donateurs à $ 500 chacun ou… (toute autre contribution sera appréciée). 
À moins qu’une âme généreuse nous accorde un montant plus substantiel ! 
Évidemment, nous sommes prêts à être étonnés par le Seigneur…  
qui nous a montré sa fidélité de multiples façons par le passé ! 
Merci Père, de toucher le cœur de gens CAPABLES de nous aider pour cette provision ! 
Donne à tes enfants la JOIE et l’ENTOUSIASME d’investir dans ce si beau Projet Anatoth 
qui déjà te glorifie par tant de belles provisions et réalisations jusqu’à présent !  
 
Ce mois-ci, nous soulignons le 2ème anniversaire du Projet Anatoth….  
TOUS LES ÉTRANGERS QUI L’ONT VU DE LEURS YEUX SONT ÉTONNÉS  
DE TOUT CE QUI A ÉTÉ FAIT EN SI PEU DE TEMPS !... Wow ! Père, continue de nous étonner ! 
Pour ma part, je peux vous dire que tout ce qui nous est donné sert intégralement à la poursuite  
du Projet ! Nous ne prenons pratiquement AUCUN frais d’administration, et mon épouse et moi,  
ne recevons aucun salaire pour notre implication, tant au Québec qu’en Haïti… Et cela ne nous est 
pas pénible car nous avons COMPRIS qu’il y a plus de joie à donner qu’à recevoir… et que lorsque 
nous donnons, nous recevons :  
notre récompense, c’est de voir la Communauté progresser sous nos yeux ! 
 
Alors, partenaires et amis, mèsi davans de ce que vous ferez ! 
Vous pouvez apporter votre contribution de 3 façons différentes (Dans tous les cas, nous aviser par courriel) 
1. Déposer directement dans le compte du Réseau Compassion International au Québec : 
          Caisse Desjardins Charles-Lemoyne. No d’institution : 815. Transit 30397. Folio 5824768 
2.  Nous faire parvenir un chèque à 1638 Marquette, Longueuil, Qc J4K 4J1  
3. Utiliser PayPal ou CanaDon (cf. www.reseauci.org)  
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VERS UN TRANSPORT EN TOUTE SÉCURITÉ 
 
À tous les supporteurs d’Anatoth 
               « Ma soeur Rolande et moi-même (du Québec), sommes en Haïti depuis                           
t              trois semaines sur le magnifique site d'Anatoth du Réseau Compassion  
Haïti. Le projet a progressé énormément depuis mon dernier passage il y a un an.  
Si tous les ONG présents au  pays voyaient ce qui a été fait à partir d'un champ de 
canne à sucre et en deux ans seulement, Anatoth deviendrait un modèle national,  
et qui sait, international ?  
Mais tout ne va pas pour le mieux 
Un élément ne s'est malheureusement pas amélioré : les moyens de transport  
d'Anatoth. Les responsables, Richard Ouellette et le Coordonnateur haïtien  
Tercichrist Accilien doivent faire le transport des marchandises et des personnes dans un camion qui tombe  
en lambeaux, mettant en danger ses passagers sans oublier les marchandises transportées.  
Ce camion est un 'cancer' qui coûte beaucoup en réparations chaque mois. Pour ces raisons, la conviction  
générale est à l'effet d'acheter un camion neuf qui SÉCURISERA les transports en nous extrayant de cette boite 
à mauvaises surprises en tôle qui génère un véritable stress à la communauté. Sans camion, la vie d'Anatoth 
s'arrête pratiquement. 
Dieu nous a conduit vers cette conviction suite aux nombreux et dangereux "dérapages" du véhicule pendant 
les dernières semaines. Nous lançons donc une LEVÉE DE FONDS SPÉCIALE pour un camion neuf de  
marque KIA, adapté aux territoires comme Haïti. Il coûte un peu moins de 30 000 $ . Par la grâce de Dieu,  
nous avons déjà obtenu autour de 12 000$. Il manque 18 000 $. À tous ceux qui peuvent donner, je vous de-
mande de vous manifester au plus tôt par un simple retour de courriel. Divers moyens de faire parvenir votre 
don sont indiqués à la page précédente. Un reçu de charité vous sera envoyé, bien sûr. 
Merci à l'avance de votre collaboration et n'oubliez pas que c'est en bénissant que l'on est soi-même béni ! » 
Jean-Pierre CARON 
 
               « Je suis à Trianon depuis 3 semaines et rentrerez au Québec demain… 
               Voici un incident vécu en novembre dernier lors d’un premier séjour d’un 
mois, et qui démontre l’urgence de faire l’acquisition d’un nouveau véhicule.  
Des Haïtiens manifestaient leur mécontentement aux autorités par un blocus complet 
de la route nationale No 3 entre Mirebalais et Port-au-Prince. Je devais absolument 
me rendre à Port-au-Prince pour prendre mon vol le lendemain. La seule option était 
d’emprunter la route secondaire qui traversait les montagnes. Le camion étant dans 
un état plus que précaire (et l’autre véhicule étant en panne), ce voyage s’est transfor-
mé en une véritable aventure. Le moteur n’avait pas assez de puissance et surchauf-
fait… Donc, avant de monter une côte,  le pasteur Tercichrist s’arrêtait pour laisser refroidir le camion. Il priait 
avant de tenter une fois de plus de gravir la montagne. Bref, un voyage qui prend normalement une heure et 
demie s’est prolongé pendant 5 heures ! C’est avec beaucoup de soulagement que nous avons aperçu les lumiè-
res de Port-au-Prince à la tombée du jour et ce n’est que par la grâce du Seigneur que nous nous sommes ren-
dus à destination sans avoir à passer la nuit sur la route ! 
Hélène GAGNON 
 
               « Toute la Communauté Anatoth vous salue et remercie pour l’amour que 
               vous manifestez en sa faveur ! Au moment de marquer notre 2ème anniver-
saire, nous vous disons un grand merci. Grâce à vous, 5 familles sont heureuses  
dans la communauté et 14 enfants vont à l’école. Une 6ème famille avec 4 enfants sera 
accueillie bientôt. Grâce à vous on peut dire qu’il y a encore un espoir pour Haïti !  
En ce moment, le grand défi qui est devant nous, c’est l’acquisition d’un véhicule 
pouvant transporter nos matériaux, nos visiteurs, etc. ‘Mwen pa kabab bliye Madame 
Hélène et moi-même qui avions passé 5 heures de temps en route de Trianon à Port-
au-Prince et à pousser notre vieux camion dans toutes les pentes !’  
Merci de pourvoir selon vos moyens et votre générosité, et de nous bénir une fois de plus pour l’achat  
d’un nouveau véhicule ! Par mon nom, toute la communauté Anatoth vous salue dans le nom de Jésus ! » 
Tercichrist ACCILIEN, Coordonnateur du Projet Anatoth en Haïti  
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