Chronique d'Anatoth
No 023 : 1er mai 2013

En arrière plan, sommet d’un moringa en fleur (cf. Chronique No 003, page 2).
Au premier plan, notre futur KIA Bongo double cabine !

Il fait toute chose bonne en son temps;

même il a mis dans leur coeur la pensée de l’éternité,
bien que l’homme ne puisse pas saisir l’oeuvre que Dieu fait,
du commencement jusqu’à la fin.
Ec 3.11
Je ne peux que dire AMEN à cette déclaration de l’Ecclésiaste !
OUI, Notre Dieu fait toute chose bonne en son temps !
OUI, ce que Dieu fait dépasse tout ce que l’homme peut saisir !
Et, quel privilège de le servir et de le voir à l’oeuvre jour après jour
tant dans le Projet Anatoth qu’ailleurs dans nos vies ! Alléluia.
Bonne lecture de cette 23ème Chronique d’Anatoth !
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KIA Bongo double cabine. Objectif : $ 30 000
À ce jour, 1er mai 2013 : $ 27 000
De retour au Québec plus tôt que prévu à cause du décès de ma mère en mars dernier,
grâce à un contact privilégié à Air Canada, j’ai pu obtenir deux billets d’avion à très bon
prix récemment. Aussi, du 16 au 23 avril, j’ai effectué un voyage éclair en Haïti dont je
vous parlerai plus loin…
Notre Honda CR-V étant encore en panne, avec un de mes compagnons de voyage, j’ai
voyagé de Port-au-Prince à Trianon dans la boite arrière de notre vieux Toyota pick-up.
Hélas, cela a coïncidé avec le début de la saison des pluies, une grosse averse nous tombant
dessus sur la route ! Même si je n’ai pas de photo à l’appui, je peux vous dire que cela a été
un voyage pénible, Laurent et moi plus ou moins enfouis avec nos valises sous un vieux
plastic !... Nous sommes arrivés à la Communauté Anatoth plutôt mouillés, le moins que je
puisse dire ! Mais je me suis consolé à me disant que c’était la dernière fois que je voyageais aussi inconfortablement ! Mon épouse appréciera aussi... grandement !
OUI, bientôt, nous pourrons acheter le KIA Bongo espéré, persuadé que d’ici quelques
jours, nous obtiendrons les $ 3 000 qui restent à recevoir !

Serez-vous de ceux et celles qui nous auront bénis de leur investissement ?
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Laurent Ouellette
et son épouse Francine

# 01

m’ont accompagné en Haïti
du 16 au 23 avril.
# 01 : Laurent est un homme
à tout faire et j’avais demandé
à Dieu un plombier pour venir
avec moi monter la plomberie en
vue de l’installation d’une pompe
à essence (cf.. encadré) en juin
prochain (prochaine Chronique)…
Voyez Laurent tout fier d’avoir
relevé son défi !
# 02 : parcours qui sera emprunté
pour acheminer l’eau du puits vers
le réservoir situé sur le toit de
l’une de nos maisons.
De là-haut, l’eau descendra par les
mêmes tuyaux pour approvisionner un robinet qui sera installé
près de la pompe manuelle où se
trouve Wendy.
Pourquoi
une telle installation ?
C’est qu’une équipe
du Nouveau-Brunswick
viendra en juin installer
le tout grâce à la collaboration
et la participation financière du
Collège Communautaire de Bathurst

ainsi que de Raymond Lanteigne
qui nous a aidé dans le passé
avec les équipements
de notre cassaverie !
# 02

Francine n’a pas manqué de « mettre la main à la pâte » à sa façon…
# 03 : On la voit ici en train de planter des boutures de fleurs autour de Bethshalom, notre lieu paisible de prière,
réflexion et repos… Ce sera magnifique après quelques mois de saison des pluies !

# 03
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Enfin notre motoculteur fonctionne !
# 04 : Acheté à bon prix d’occasion en Haïti
l’an dernier, nous avons dû remplacer
plusieurs pièces venues du Canada…
mais c’est seulement lors de CE voyage-ci
que j’ai apporté la bonne courroie d’embrayage qui manquait.
MAINTENANT, cet outil sera d’une grande
utilité en permettant à nos ouvriers d’aller
beaucoup plus vite qu’à la houe pour la
préparation des surfaces de culture.
# 04

# 05

Des « lignes à pêche » pour nos bénéficiaires
# 05 : Cette photo ne vous dit probablement rien pour le moment, mais attendez quelques mois et allez voir
sur place ! On a réparti ce grand espace en lots confiés à nos familles bénéficiaires afin qu’elles puissent
cultiver des produits de leurs choix et… contribuer ainsi graduellement à leur autonomie financière !
Bien OUI, comme on dit : « Si tu veux aider quelqu’un, au lieu de lui donner du poisson, apprends-lui à pêcher ». À vrai dire, nous n’avons pas besoin d’apprendre à nos bénéficiaires à pêcher - ou plutôt à cultiver puisqu’elles savent le faire, mais nous leur avons fourni un ESPACE pour le faire. Bonne idée, n’est-ce
pas ? J’ai hâte de voir les résultats dans 5-6 mois, vers la fin octobre !

# 06

Des bénéficiaires « paratonnerres »
# 05 : Il n’est que 5h00 du matin, le soleil n’est pas encore
levé mais… 4-5 bénéficiaires se sont levés pour prendre un
temps de louange et prière pour la Communauté Anatoth et…
ses bienfaiteurs, etc. Je pense qu’ils contribuent grandement
à la bonne marche du Projet Anatoth ! Alléluia.
Mon bref séjour m’a permis d’avoir plusieurs rencontres avec
eux et de leur partager en long et en large dans une ambiance
chaleureuse la vision que nous poursuivons avec le RCI et le
RCHaïti : les amener (ainsi que les autres familles à venir à
l’autonomie financière et… spirituelle !
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MAINTENANT

WOW !
# 07 : La route d’environ 1/2 km qui descend à Anatoth depuis la route principale était un « cauchemar »
depuis longtemps ! Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir en arrivant à Trianon qu’elle avait été complètement refaite par les Travaux Publics de la municipalité de Mirebalais.

# 08 : En haut, de grosses mangues pendent à un manguier, bientôt prêtes à être mangées !...
En bas, le hangar qui achève d’être construit avec une partie avant (à droite) qui servira d’espace de travail…
Un hangar, pourquoi ? Bientôt, Dieu voulant, nous allons envoyer un conteneur par bateau et nous aurons
besoin de cet espace pour entreposer beaucoup de choses… Plus tard, des ateliers ?... À voir.
Au-dessus, lorsque les provisions le permettront, une grande salle polyvalente.

40’ de longueur
avec deux pièces

# 08

VRAIMENT, tout ce qui se passe avec ce Projet Anatoth est vraiment palpitant !
ET Dieu qui l’a suscité n’a pas fini de nous étonner Merci à vous tous qui êtes partenairesa avec nous !

