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Si l‘Eternel ne bâtit la maison,
Ceux qui la bâtissent travaillent en vain ;
Si l‘Eternel ne garde la ville, Celui qui la garde veille en vain.
Psaumes 127:1

La vie de la Communauté ANATOTH, de Yves BARON

Je reviens d'Haïti le cœur rempli de joie !
Le projet Anatoth que Dieu avait mis sur nos cœurs suite au tremblement de terre en 2010 devient une belle
réalisation et ça me réjouit.
Nous souhaitions travailler "avec" les Haïtiens et non pas "pour" les Haïtiens et nous voyons maintenant le fruit de cette
façon de faire.
Beaucoup parmi les bénéficiaires ont intégré cette vision et la mettent en pratique.
Certains doivent encore la comprendre et les ajustements se font, "jour par jour".
Sept familles sont maintenant impliquées pour retrouver l'autonomie financière et spirituelle, et les progrès des uns et
des autres démontrent que l'œuvre de Dieu se fait bien.
Il reste des efforts à faire et des finances à trouver mais les choses sont bien engagées !
Pendant mon séjour, nous avons eu la joie d'entendre le témoignage de Lindsay, la fille d'Anelise.
La communauté a un bon témoignage dans le village.
Yves BARON
Coordonnateur Nouvelle Alliance
# 01 Les ti-mouns courent
# 02 De gauche à droite, David, Agathe et Dieuna
# 03 De gauche à droite, Richard, Stéphane, Francisco et Yves
# 03 Francisco, notre coordinateur de la communauté ANATOTH
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# 07

Parrainages

# 06

Page 2

Soixante cinq enfants dont treize par
la France sont maintenant
parrainés.
Si vous souhaitez parrainer un
enfant en Haïti, vous pouvez le faire
par l'intermédiaire de :
Pour l'Europe : www.nouvellealliance.fr.
Pour le Canada : www.reseauci.org

Des enfants du village ont encore besoin de parrain et/ou marraine. Il y a soixante douze
élèves à l'école cette année, dont soixante cinq sont déjà parrainés.
Les enfants reçoivent une éducation académique et biblique.
Monique Gallant est venue prêter main forte aux professeurs pendant
quelques semaines. Elle est comme un poisson dans l'eau !
# 06 Les ti-mouns et Alain Claveau
# 07 Anelise
# 08 les élèves attendent la levée du drapeau
# 09 En récréation
# 10 La classe de 3ème année fondamentale
# 11 Monique 1 et Monique 2

# 11

# 09

# 08

# 10

Constructions

Les constructions des bénéficiaires sont achevées et nous avons commencé
les constructions du Guest House pour permettre de vous recevoir lors de votre prochain voyage en Haïti !!!
Petit défi pour les Français ? Qui serait prêt à venir nous aider à construire la salle à manger et cuisine du Guest
House avec nous ?
Ou un autre projet ? Il y a beaucoup à faire encore ici..
(voyage prévu aux vacances de la Toussaint 2014).
Il nous faut des menuisiers, charpentiers, maçons, mais aussi et surtout des
hommes et/ou des femmes de bonne volonté, ayant à cœur la mission,
étant prêts à s'engager d'une manière ou d'une autre pour la reconstruction
spirituelle et matérielle d'Haïti.
Je vous réserve aussi une petite visite du pays...
12 jours ça vous dirait ? Je prépare un dépliant que je vous enverrai #12
dès que j'aurais les informations de la compagnie d'aviation.
# 12 Les fondations de la future salle à manger du Guest House
# 13 Stéphane et Sylvie Hamptaux, petit repos câlin dans un jardin à Kenskoff ,
au dessus de Port-Au-Prince
# 14 On traite le bois d'Amaryllis en vue de produire de l'huile essentielle.
# 15 Visite de l'usine et du laboratoire.

Reboisement et visite d'une usine en Haïti !

#13

Stéphane Hamptaux, un horticulteur d'origine belge, vivant au Québec est venu
avec sa femme Sylvie sur le terrain d'Anatoth pour étudier et mettre en œuvre les possibilités de reboisement du
terrain en vue de produire du BRF (bois raméo fragmenté) permettant de régénérer les sols et produire à long
terme de meilleures récoltes et … des huiles essentielles.
Stéphane Hamptaux qui par ailleurs a œuvré avec Richard et Agathe Ouellette au Tchad avec son épouse
a également de bonnes connaissances de la Gemmothérapie, science qui consiste à améliorer la santé des personnes par les bourgeons.
La culture de plantes appropriées pourrait être développée sur le terrain.
#14
Nous avons visité une fabrique d'huiles essentielles à Port-au-Prince
suite à une rencontre très inattendue à Kalico au bord de la mer !
#15
Haïti a été bien connu dans le passé pour être
un des premiers producteurs d'huiles essentielles
de vétiver dans le
monde. Un défi à relever avec eux ?
Je crois dans le potentiel des Haïtiens, c'est
pourquoi je m'implique dans ce projet qui vise
à rendre nos bénéficiaires autonomes.
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Ça se passe sur le terrain

J'ai pu partager avec la communauté trois messages sur l'écoute du
Saint-Esprit et les moyens donnés par Dieu pour prier, avec la
communauté. Plusieurs de nos bénéficiaires sont des personnes
affermies dans le Seigneur, et certains se lèvent à 4 heures du matin,
le samedi pour prier et louer Dieu ! …
Allez la France ! Debout !!!
Lyndsay, la fille d'Anelise a donné sa vie à Jésus pendant mon séjour
et j'ai pu également observer que son frère Wendy, mon filleul a aussi été touché lors d'une conversation
que nous avons eue ensemble, même s'il lui reste la décision la plus importante de sa vie à prendre.

# 16

Certains ont encore beaucoup de peurs, de superstitions, et de craintes de Satan. Nous les amenons
à vivre une vie victorieuse dans la confiance en Jésus et à prendre conscience de leur position en
Jésus-Christ et à prier avec l'autorité du Seigneur.
La Communauté Anatoth se construit, "jour par jour, pierre par pierre" !
# 16 Alcius, métamorphosé depuis ma dernière visite !
# 17 Lindsay, rayonnante après avoir témoigné de sa foi toute nouvelle !
# 18 Francisco, avec la guitare offerte à la communauté par mon magasin de musique "World Music"
# 19 Monique Hamptaux avec Maxime

# 17
# 18

# 19

Maxime, est le premier enfant blanc rendant visite à la
Communauté. Imaginez l'attraction ! Il s'est cependant
très bien intégré aux autres enfants.
Toute une expérience à raconter à ses copains à son
retour au Québec !!!

# 20
# 20 Quelques fleurs, bourgeons et fruits !
# 21 Bethshalom, lieu de prière, mais aussi de sieste pour frère Richard !
# 22 Richard et Agathe, quel beau couple n'est-ce pas ?
# 23 Yves et Richard.
# 24 Un bâtiment reconstruit à Port Au Prince.

#22

# 21

"Frère Richard" et "Madame Agathe" ont l'air en pleine forme !
Ne cherchez pas Agathe sur un hamac, elle n'arrête pas une
minute de toute la journée !
Quant à Richard, il n'est jamais à court d'idées pour faire avancer la communauté !
Beaucoup de joie également dimanche soir où j'étais en concert à Port-Au-Prince dans
l'église de notre frère Tercichrist. (président du Réseau compassion Haïti).
Une quinzaine de personnes ont levé la main désirant recevoir Christ. L'église grandit
et j'ai eu beaucoup de joie à la visiter avec mon ami Francisco, coordinnateur de la
communauté d'Anatoth.
#24

#23

J'ai pu observer des améliorations dans les infrastructures dans le pays même s'il reste
encore beaucoup à faire ! Les routes sont quand même plus agréables, même s'il reste pas mal de pistes pour les
amateurs de Rodéo !
Yves.
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Bref compte-rendu de la famille CLAVEAU de Longueuil, Québec
Nous avons eu le privilège de passer 10 jours au sein de la Communauté Anatoth.
Quel temps béni et mémorable !
En plus de partager la vie quotidienne de nos frères et sœurs haïtiens, dont l'écaillage des arachides pour faire du
mamba (beure d'arachides), le travail du bois avec Gédéon, le talentueux menuisier (Alain), et les jeux animés des
enfants (Maxime), nous avons profité de merveilleux temps spirituels ensemble, à l'extérieur et dans l'école qui
tient aussi lieu de chapelle.
Ce fut une joie de louer Dieu en famille ! Et en prime, nous avons assisté à la profession de foi de Lindsay une
belle jeune fille de 15 ans. Chacun de nous a laissé une partie de son
coeur en Ayiti. Mesi anpil chè Agathe et Richard. A bientôt !
# 27

Nous pourrions ajouter plein de # 26
détails comme notre journée à la
mer, la visite au marché,
la randonnée en montagne et
les oasis qu'on y a vues,
# 25

l'araignée grosse comme une
pomme selon Maxime, et nos nuits remplies de sons mélodieux, de
coqs, grenouilles etc… la fabrication des cassaves, et leur dégustation,
toutes chaudes, et j'en passe....
Avec prière et amour, Monique, Alain et Maxime (11 ans) Claveau
# 25 Stephane et Rick font la cueillette des graines pour le futur reboisement
# 26 Stéphane en pleine explication !
# 27 Richard prie pour Lindsay après son témoignage le dimanche.
# 28 La mer kalico Beach et Océan View

Compte-rendu de Sylvie BOULANGER HAMPTAUX
La communauté Anatoth vit au rythme de trente quatre personnes, sans compter les visiteurs et les travailleurs
bénévoles expatriés de passage. Tout bouge dans cet endroit en constante évolution ! Oui, Anatoth est en devenir,
en gestation, et Richard et Agathe en prennent soin comme un enfant qui apprend à marcher. Tout est à faire,
à organiser pour cet apprentissage. Lorsque la communauté Anatoth sera en mesure de faire ses premiers pas,
qu’elle représentera une entité indépendante, autonome financièrement et spirituellement, les anges s’en
réjouiront avec nous.
Vivre sept jours sur sept la vie communautaire avec des gens d’une autre culture demande extrêmement de
diplomatie, de respect, de fermeté et surtout d’amour. Chaque famille bénéficiaire garde des souvenirs effroyables
du tremblement de terre, chaque personne, enfant et adulte, cache au fond d’elle-même son histoire douloureuse
et doit faire ses deuils.
Croyez-moi, ces gens ont une force admirable ! Tous tentent de reconstruire leur vie… en espérant être épargnés
lors du prochain séisme ou cyclone.
Je vous invite donc à prier pour Anatoth, pour sa protection, son harmonie, pour ses fondateurs, pour la guérison
et l’épanouissement de chacun de ses membres, pour la réussite scolaire des enfants, pour que chacun trouve
sa place dans cette grande famille et la bonifie par ses dons.
Je profite de cette vitrine pour dédier la palme d’or de l’oubli de soi et de la manifestation concrète de l’amour de
Dieu à Agathe et à Richard.
Notre frère et notre sœur veillent nuit et jour au "moulin",
et Dieu sait combien cette tâche de
planification, de coordination et de
gestion est accaparante!
# 28
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Agathe est un joyau de Dieu. Elle rayonne partout où elle se trouve. Tous « se sentent meilleurs » à ses côtés.
Quant à Richard, il est un serviteur à l’écoute du peuple de Dieu et de l’Esprit. Ses enseignements sont appréciés
des petits et des grands, car ils sont le résultat d’une recherche constante de la volonté de Dieu.
Le dévouement de ce couple missionnaire est entier et son amour pour "Haïti chérie" est contagieux.

En plus de la gestion de la communauté, Richard et Agathe contribuent, tout sourire et bienveillants, à
l’épanouissement spirituel et intellectuel des petits et des grands, non seulement ceux de la communauté,
mais aussi ceux du village qui ont le privilège de venir étudier ou travailler à la mission. L’éducation est au cœur
même d’Anatoth. Voici la double mission des enseignants : fournir un enseignement académique de qualité dans
un environnement chrétien d’excellence; former les élèves, dans le respect de chacun, à bien penser, à bien parler
le français et le créole, et à agir d’une manière qui glorifie le Seigneur Jésus.
# 29

Grâce à cette ouverture, les enfants du village peuvent témoigner de Christ
à leurs parents et être des lumières dans leur famille.
Les personnes qui parrainent un enfant ne se trompent pas en investissant dans
l’éducation. Priez pour celui que vous parrainez.
Demandez à Dieu de l’aider à comprendre vraiment ce qui lui est enseigné.
Priez pour que cet enfant aspire aux dons
les meilleurs, pour qu’il soit consacré au
Seigneur, pour qu’il tienne bon dans
l’adversité, pour qu’il ne regarde ni
à droite ni à gauche, mais à Dieu, pour qu’il soit en mesure de réussir
ses études, de trouver un bon travail, de fonder une famille qui servira
l’Éternel.
# 30

Quel cadeau pour moi d’avoir séjourné une semaine à Anatoth !
Enfin, je pourrai mieux comprendre ce que vivent mes bien-aimés Richard
et Agathe. Une semaine, c’est court, me direz-vous…
Mais ces jours m’ont semblé un mois par leur intensité !

En fait, ma réelle contribution consiste à « prêter » mon mari encore deux semaines à la communauté.
Je sais que Stéphane est d’une grande utilité pour Anatoth, comme le sont en ce moment Monique Gallant, Rick
(Richard Villeneuve) et les travailleurs bénévoles expatriés de passage.
Je veux aussi rendre grâce à Dieu de ce que Richard a trouvé « l’homme de la situation » en la personne de
Francisco. En plus de seconder Richard et Agathe, cet Haïtien monte la garde, ou mène le troupeau, en leur
absence.
Oh! Prions pour cet homme, car sa responsabilité engendre bien des maux : critiques, jalousie, rébellion,
murmures.
Il faut recevoir l’onction de Dieu pour être chef, mais pour tenir ferme dans cette fonction, les prières des frères
et sœurs qui se tiennent sur la brèche sont nécessaires.
J’aimerais terminer mon message en vous révélant ce qui est au rendez-vous à Anatoth : un avant-goût
du Royaume de Dieu…
Venez découvrir cette réalité, ou priez pour qu’il en soit toujours ainsi. Amen!
Pas toujours facile de vivre à Trianon où il y a des problèmes (comme dans toute communauté),
mais que de CONSOLATIONS à la pensée de ce qu’on a pu réaliser en trois ans avec nos GÉNÉREUX
partenaires !
# 29 Une maison sur la route de Mirebalais
Merci à chacun pour SA CONTRIBUTION !
# 30 Une famille du village devant leur maison
# 31 une vue d'Haïti

Sylvie Boulanger Hamptaux

?
# 31

?

Anatoth
BIENVENUE !

Bientôt vous à

