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Photo du haut : il est 6h00 du matin mercredi le 5 février, lendemain de notre retour en Haïti.
Le soleil vient de se lever… alors que je quitte Bethshalom (à Anatoth, Trianon)
où je suis venu prier seul un moment et faire un peu de gym
AVANT de rejoindre la communauté et reprendre les activités régulières !
Photo d’arrière-plan : le soleil monte sur le ciel d’Anatoth
et la joie dans nos cœurs (Agathe et moi) de revoir tous nos grands et ti-mouns
de la Communauté que nous avons laissés le 26 novembre dernier.
Beaucoup de choses se sont passées en notre absence, et comme dans toute communauté,
et entre autres bonnes choses, des petits conflits inévitables… mais surmontables !
Je vais passer plusieurs des semaines à venir à enseigner les uns et les autres sur l’art de
MIEUX COMMUNIQUER POUR MIEUX VIVRE !

Anatoth, c’est avant tout des gens à aimer,
des gens à accompagner vers leur autonomie financière et spirituelle !
De grands défis sont encore devant nous mais nous nous approprions
cette parole de Paul aux Philippiens :

Je suis persuadé que celui qui a commencé
en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite
pour le jour de Jésus-Christ.
Paul au Philippiens (Ph 1.6)
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De l’École Anatoth
au
Collège Chrétien Anatoth
(CCA) !
Comme je vous ai partagé dans ma dernière
chronique, l’École Anatoth actuelle occupe
une part de nos défis quotidiens !
Mais, loin d’en être satisfaits, nous sommes
de plus en plus persuadés que cette école
DOIT aller de l’avant en vue d’offrir
les cycles scolaires pré-académique, primaire
et secondaire !
On est à en constante recherche
de la DIRECTION et PROVISION de Dieu
en vue de construire une VRAIE école avec des
classes pouvant accueillir entre 24 et 26 élèves
dans chaque classe, soit 9 salles + locaux d’administration, salle multifonctionnelle et toilettes !

Rez-de-chaussée
5 classes
1 local de direction
1 local de secrétariat
1 local multifonctionnel

Nous croyons que
notre Dieu n’a pas fini
de nous étonner,
aussi nous prions
et explorons les avenues
de solutions…

Étage
4 classes

Je vous rappelle que la mission de notre école est double :
• Fournir un enseignement académique de qualité dans un environnement chrétien d’excellence.
• Dans le respect de chacun, former les élèves à bien penser, à bien parler le français et le créole
et à agir d’une manière qui glorifie le Seigneur Jésus.

Les coûts de construction du

Collège Chrétien Anatoth
incluent l’achat d’un terrain
situé dernière la clôture
présentée sur cette photo,
prise au fond de notre terrain actuel.
Aide financière espérée à court terme :
± 8 000 pour le terrain
± $ 15 000 pour la construction d’une 1ère classe
(nécessaire pour la 5ème année que nous ouvrirons l’an prochain)
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Parrainage scolaire
Le montant suggéré est de $ 30 par mois x 12 = $ 360 pour l’année.
Il nous manque encore une quinzaine de parrains… Cela vous intéresse ?
Communiquez avec nous via rci@reseauci.org.
Nous serons heureux de vous fournir les renseignements appropriés

Voilà une façon concrète et très utile de participer au Projet Anatoth !

Notre serre (potager) confiée aux bons soins d’Alcius :
Regardez ces plants de tomates et devinez les petites pousses de poireau
qui grandissent !...Wow ! Ça promet !
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En progression vers un vrai
« guest house » :
La construction d’un « guest house » pour
nos visiteurs et/ou travailleurs bénévoles de passage
est nécessaire afin que nous puissions libérer
deux maisons que nous utilisons présentement,
destinées à accueillir d’autres familles dans le futur.
1ère photo à droite : Rick (Richard Villeneuve),
David, Dilonet et Doun travaillent à l’achèvement
de 2 chambres qui serviront dès cette semaine
alors que nous accueillerons 5 visiteurs !
Ce bâtiment est le résultat d’une seule personne
ayant choisi d’investir dans le Projet Anatoth :
montant donné : $ 4 200 ! Wow ! Merci X. !
2ème photo à droite : bases de notre future cuisine,
salle à manger et salle de séjour .
À compléter à mesure de la PROVISION
de notre Père, selon SON agenda ! Alléluia.
Par ailleurs, une autre maison modulaire sera érigée.
Elle a été donnée par une Fondation du Québec et
viendra dans un conteneur vers la fin-mai 2014, Dieu
voulant. Elle servira à nous loger, Agathe et moi.

# 01

# 02

# 03

Les activités ont continué d’aller bon train à Anatoth durant notre absence de plus de 2 mois (du 26 novembre au 4 février) :
# 01 : Boss Wilson fabrique à la main des blocs de ciment à utiliser ici ou là.
# 02 : Jimmy, Anelise et autres travailleurs occasionnels fabriquent des cassaves… pendant qu’un importateur

haïtien sérieux s’intéresse à les vendre au Québec… Un beau défi à relever dans les mois à venir !
# 03 : L’École Anatoth poursuit ses activités en commençant chaque journée de classe par un court moment de chant/
prière suivi de la levée du drapeau pendant l’exécution de l’hymne national haïtien.

Au Québec, le 1er février, nous avons eu le
Concert 3ème anniversaire d’Anatoth !
Ce fut une belle réussite « créole » avec les vibrantes animations
de Yves Baron, Maggie Blanchard et leurs musiciens !

Mèsi anpil à tous ceux qui sont venus
ainsi qu’à tous ceux qui nous ont manifesté leur solidarité/générosité
en nous faisant parvenir leurs dons/investissements !
Merci à vous tous qui nous suivez via les Chroniques d’Anatoth,
priez pour nous, investissez en $$$ et/ou en présence sur place !
Richard et Agathe Ouellette

