Chronique d’
No 025 : Du 18 juin au 22 juillet 2013
En arrière plan : notre nouvelle affiche d’entrée

C’est par la sagesse qu’une maison s’élève
et par l’intelligence qu’elle s’affermit.
Pr 24.23
Reconnaissant envers notre Père céleste pour ses provisions de chaque jour,
je veux souligner spécialement ICI la riche diversité de nos bénéficiaires,
diversité qui contribue à élever notre maison (notre Communauté Anatoth)
avec sagesse (savoir faire) et intelligence (savoir) :
1. Clernise (veuve), cuisinière
2. Jimmy (marié, vivant à l’extérieur de la communauté), production de cassaves
3. Alcius (marié), agriculteur et éleveur de chèvres
4. Yolna (épouse d’Alcius), aide à l’entretien et aux collations des élèves
5. Anelise (veuve), vendeuse et aide à la cassaverie
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7. Dieudonne (épouse de Francisco), pâtissière
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8. Dieuna (célibataire), responsable de notre Boutique Anatoth.
9. Gédéon (célibataire ‐ nouvellement arrivé), charpentier et ébéniste
10. David (marié ‐ nouvellement arrivé), maçon et éleveur de poules et canards, etc.
11. Mirlande (épouse de David ‐ vient tout juste d’accoucher), vendeuse
+ Dilonet (travailleur du village), agriculture, « gros travaux »,…
+ travailleurs occasionnels…
Bonne lecture de cette nouvelle Chronique ! Richard Ouellette
# 01 : Myriam, notre tout nouveau bébé, né quelques jours avant son arrivée
à la Communauté Anatoth avec sa famille (cf. page suivante).

# 01

Quand je n’étais qu’une masse informe,
tes yeux me voyaient;
et sur ton livre étaient tous inscrits
les jours qui m’étaient destinés,
avant qu’aucun d’eux existât.
Que tes pensées, ô Dieu, me semblent
Impénétrables ! Que le nombre en est grand !
Ps 139.16-17

Chronique d’Anatoth No 25 - du 18 juin au 22 juillet 2013

Page 2

# 03

# 02

# 04

Des travailleurs efficaces
# 05 : Maçon professionnel, David met rapidement
ses compétences au service de la Communauté. On
le voit ici assisté d’Alcius (un autre bénéficiaire) en
train de monter un muret entre le hangar et sa tonnelle et la route qui mène au « quartier résidentiel »
des bénéficiaires.
Dans l’avenir, il sera d’une aide précieuse, nous évitant d’avoir à embaucher un maçon de l’extérieur
pour nos nombreux travaux de maçonnerie.
Merci Seigneur pour cette précieuse provision !

30 juin : Une nouvelle famille arrive à Anatoth
# 02 : En arrière plan, David et sa famille dans leur très
étroit et modeste environnement à PAP... !
# 03 : La famille à Port-au-Prince quelques jours avant
leur déménagement vivement souhaité par les « timouns » : Lens (10 ans), Thompson (8 ans), Mirlande
(la maman qui va accoucher 2 ou 3 jours plus tard),
Stama (7 ans), David et Davenia (4 ans).
# 04 : la famille à Trianon, avec Myriam en plus,
tous rapidement et joyeusement intégrés à Anatoth !

# 05
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Des travailleurs efficaces (suite)
# 06 : Ébéniste et charpentier, Gédéon prépare une
porte pour l’une des deux douches que David et
Francisco (un autre bénéficiaire) sont en train de
monter.
Nouvellement arrivé dans la Communauté (frère de
Clernise), Gédéon est très habile et sera lui aussi
d’une aide précieuse pour l’exécution de toutes sortes
de travaux : toitures en tôle, portes, tables, bancs d’école, etc. et même des produits qui pourront être vendus pour rapporter des revenus à la Communauté
dans sa marche vers son autonomie financière.

# 08

# 07 : Trois travailleurs aménagent un espace où sera érigé un potager avec toit ombragé…
# 08 : Francisco coud la toile à ombrager qui couvrira le potager sur une superficie de 50 par 14 pieds.

# 09

# 09 : Ça y est, le potager est prêt pour le passage du motoculteur !
Des légumes à l’année en perspective alors que potager est situé à proximité d’un petit ruisseau
où un barrage a été aménagé ? En route vers l’autonomie financière d’Anatoth !...
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#10

Notre École Anatoth
# 10 : Tercichrist Accilien s’adresse aux parents et aux 35 élèves de notre École Anatoth à l’occasion de la
remise des carnets scolaires. Quel plaisir pour lui (et pour tous) d’annoncer que TOUS nos élèves sont promus en classe supérieure !...
L’an prochain (2013-2014), nous prévoyons doubler nos effectifs avec 7 niveaux d’enseignement répartis
en 4 classes : une de pré-maternelle, une de maternelle avec deux niveaux, une classe pour les enfants de
1ère et 2ème années fondamentales, une classe pour ceux de 3ème et 4ème années fondamentales.
Avis aux personnes intéressées à investir dans l’éducation de nos élèves :
nous avons BESOIN d’une quarantaine de NOUVEAUX parrains pour l’an prochain
à raison de $ 30 par mois, 12 mois par année.

#11

#12

#13

Des vélos pour les petits et les grands
Grâce aux bonnes conditions financières offertes par Air Canada Cargo, on a pu envoyer deux grosses caisses par avion et pourvoir quelques vélos reçus en dons pour les petits et les grands… arrivés à temps pour
qu’ils puissent en profiter durant les grandes vacances scolaires !
# 11 : Devinez le plaisir d’Agathe (à l’arrière plan) contemplant Éliézer en train d’être initié à rouler à vélo !
# 12 : Wendy apprécie la piste cyclable nouvellement aménagée... # 13 Yolna apprend à l’aide de son mari.
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#14
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#15

Un camp de jour vraiment réussi !
# 14 : Du 8 au 15 juillet, Meijie (sur la photo), Laurie et leur mère Renée animent un camp de jour pour une
quarantaine d’enfants sur le thème « Parce que TU m’as fait moi ! ». De nombreux chants appris, des bricolages variés, des jeux, du sport, des mini expériences scientifiques, des leçons bibliques + rires et affection...
# 15 : Laurie accompagne des enfants qui s’amusent avec de la pâte à modeler de leur fabrication.
Pour finir, un spectacle de clôture présenté aux parents : varié, bien rempli et impressionnant !
# 16 : Les parents de la Communauté Anatoth profitent de la présence de Renée (conseillère en relation
d’aide biblique avec son mari) pour apprendre de précieux conseils dans l’éducation de leurs enfants.
Le sourire de Francisco n’en dit-il pas long sur sa satisfaction
de vivre à Anatoth avec sa famille ?… Et, il en est ainsi de nos 5 familles
qui toutes participent à la bonne marche de la Communauté
et qui disent à VOUS qui soutenez le Projet Anatoth :
Mèsi anpil ! Sans vous, nos vies ne seraient que « survie » mais
grâce à vous et à la DIRECTION, PROVISION et PROTECTION
de Dieu, nous avançons vers « un avenir plein d’espérance » !
(cf. Jérémie 29.11)

