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Un semeur sortit pour semer.
Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin: les oiseaux vinrent, et la mangèrent.
Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n’avait pas beaucoup de terre :
elle leva aussitôt, parce qu’elle ne trouva pas un sol profond ;
mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines.
Une autre partie tomba parmi les épines : les épines montèrent, et l’étouffèrent.
Une autre partie tomba dans la bonne terre : elle donna du fruit, un grain cent, un autre soixante, un autre trente.
Que celui qui a des oreilles pour entendre entende.
Mt 13.3-9
Jésus, je désire être comme celui qui a reçu la semence dans la bonne terre,…
celui qui entend la parole et la comprend;
il porte du fruit, et un grain en donne cent,… (Mt 13.23) ! Oui, CENT, et non seulement 60 ou 30 pour un !...
Émonde-moi afin que je porte encore plus de fruit (J n 15.2) à la gloir e de notr e Pèr e :
Si vous portez beaucoup de fruit, c’est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples (Jn 15.8).

À Anatoth, ces derniers temps, nous nous sommes BEAUCOUP concentrés sur la préparation des champs
en prévision de la saison des pluies qui vient !
Afin de nous assurer un BON RENDEMENT à long terme, Dieu nous a pourvu un spécialiste
ayant œuvré avec son épouse Sylvie 7 ans au Tchad et 8 ans à Madagascar.
Il s’agit de Stéphane Hamptaux qu’on aperçoit avec son épouse dans le médaillon ci-dessus.
Comme vous pouvez le constater sur la photo du haut,
nous nous sommes appliqués à suivre ses précieux conseils…

Lisez cette présente et intéressante chronique et

réjouissez-vous avec nous de ce que Dieu continue de faire à Anatoth
alors que nous voulons « jour par jour, pierre par pierre » œuvrer à l’avancement de SON royaume
selon SA direction, SA provision, SA protection !
Richard Ouellette
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# 01 : Stéphane Hamptaux, venu du Québec
nous offrir 3 semaines de son temps, enseigne
à nos travailleurs les rudiments du BRF et
plein d’autres notions UTILES pour amener
La Communauté Anatoth à son autonomie
financière !...
Le BRF = Le Bois Raméal Fragmenté
est fait de feuilles et branchages vivants,
broyés ET répandus sur le sol.
Le BRF contribue à une rapide régénération du sol
et garantit des récoltes doublées et +. Wow !
https://www.youtube.com/watch?v=3hQ1AymcWws

# 01

# 02 : Alors que des enfants puisent de l’eau
au puits, Stéphane participe au repiquage
des poireaux et choux démarrés en serre…
(voir Chronique # 28).
Nous avons célébré le 3ème anniversaire d’Anatoth le 28
février avec la participation de Yves Baron…
(voir Chronique # 29)
Voyez combien la végétation s’est développée à Anatoth
alors que quand nous avons acheté le terrain,
il ne s’agissait que d’un grand champ de canne à sucre.
# 02

# 03 : Visite d’une pépinière (en attendant la
nôtre) et achat de plantules que nous mettrons
à Anatoth en vue de faire pousser des rangées
d’arbres, développer une culture agroforestière
et fournir la biomasse nécessaire à la fabrication
du BRF.
Nos travailleurs ont été TRÈS ENCOURAGÉS
par le passage de Stéphane, la visite de la pépinière
et l’achat de plus de 200 plantules, etc.

Par ailleurs, chaque famille d’Anatoth
bénéficie d’un jardin ’personnel’ sur lequel elle peut
- faire pousser ce qu’elle veut,
- développer son initiative personnelle,
- participer à son allocation mensuelle.

La Communauté Anatoth est
en route vers son autonomie financière…
En plus des jardins communs et familiaux,
il y a la transformation du moringa en poudre,
la fabrication de cassaves
(à base de racines de manioc),

la vente de vêtements venus de l’étranger,
la production d’œufs, etc..

# 03

« La chose la plus difficile à faire
pour un homme ou une femme
est de donner son argent.
L’argent d’une personne représente
son temps, ses talents, sons éducation,
sa sueur, ses pleurs,
sa profession, ses efforts;
et quand il convertit ces choses
en argent et la donne,
il donne sa vie. »
Billy GRAHAM
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# 05

# 06

Notre École Anatoth poursuit sa route vers l’excellence… et a bénéficié de la présence d’éducatrices
spécialisées et expérimentées venues du Québec pour quelque temps :
# 04 : Renée Chevarie Plante a passé deux semaines avec nous ainsi que sa fille Laurie. René a été
d’une aide des plus précieuses auprès de notre enseignant de 3ème/4ème année fondamentales, Dordy François. Voici ce qu’il lui a écrit après son départ : « Je remercie Dieu et te dis un grand merci de ce que Dieu
a touché ton cœur pour venir à Anatoth… et partager de bonnes choses tant sur le plan pédagogique que
spirituel. Je peux dire que je suis un nouveau professeur et j’ai une nouvelle classe dans une autre atmosphère, à cause de toi, et même une nouvelle famille... »
Sur la photo, Renée et Hélène font de l’aide aux devoirs avec les grands et les petits.
Laurie m èsi aussi à toi pour tous ces agr éables moments d’animation avec nos timoun !
#05 : En débutant sa pré-retraite, Monique Gallant nous a donné 2 mois de son temps… Ayant enseigné 22
ans en 1ère et/ou 2ème années primaires au Québec, elle a été d’une aide précieuse auprès de notre enseignante de 1ère ET 2ème années regroupées dans la même classe… Le plus formidable, c’est qu’elle reviendra
chaque année pour 2-3 mois jusqu’à sa pleine retraite. Quel encouragement pour nous !
# 06 : Hélène Gagnon, r evenue pour une 4ème fois à Anatoth s’est concentrée en classes de maternelles
pendant 3 semaines, tout en apportant aussi son « aide aux devoirs » des élèves des classes fondamentales.
Encore une fois, mèsi anpil, Hélène, pour ta précieuse participation à la Mission de l’École Anatoth !
Avant de partir, Hélène et Monique ont donné 2 jours de formation pédagogique à nos 4 enseignants de la
garderie à la 4ème année fondamentale. Deux journées TRÈS ENRICHISSA NTES… Mèsi, mèsi, mèsi !

Parrainage scolaire
Le montant suggéré est de $ 30 par mois x 12 = $ 360 pour l’année.
Il nous manque encore quelques parrains pour cette année.
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 !

De l’École Anatoth au Collège Chrétien Anatoth
Je vous ai écrit dans ma Chronique # 028 que « notre Dieu n’a pas fini de nous étonner » ...
Voici qu’un généreux donateur de France nous offre jusqu’à 3 000 € * (± $ 4 000 USD)
pour l’achat du terrain que nous devons acquérir…
* Pour chaque € (euro) ou $ (dollar) donné le généreux donateur ajoutera un € ou $
jusqu’à concurrence de 3 000 € (± $ 4 000 USD) de sa part. 3 + 3 = 6 (ou 4 + 4 = 8 !)
Donc ± $ 8 000 USD et nous serons propriétaires ! Alléluia.

Qui est prêt à contribuer...
alors que le plus tôt possible nous aimerions commencer des aménagements,
dont entre autres, aplanir un grand terrain de foot qui sera TRÈS UTILE
pour le camp de jour qui aura lieu pendant 4 semaines en juillet-août prochain.
VOUS voulez participer ? Communiquez avec moi
et/ou faites-moi parvenir votre don de la manière qui vous convient :
Dépôt direct ou CanaDon via www.reseauci.org / Paypal via www.anatoth.com / Chèque...

Je transférerai votre participation à Yves Baron (www.nouvellealliance.fr) en France pour la suite...
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Bien sûr, la Communauté Anatoth est aussi en route
vers sa maturité spirituelle… et je ne manque pas
d’y voir comme à sa maturité financière et sociale !
C’est tout un défi de vivre en communauté,
en Haïti comme partout ailleurs,
et ça ne va pas sans frustrations
et ajustements fréquents…
Durant les 2 1/2 mois que je viens d’y passer, j’ai
apporté plusieurs enseignements sur le thème
« Mieux communiquer pour mieux vivre » et, lors de
ma dernière intervention (mardi soir, le 15 avril) j’ai
partagé quelques paroles de Moïse à Israël AVANT
sa mort et leur entrée en Terre promise :
Maintenant, Israël (Anatoth),
que demande de toi l’Éternel, ton Dieu,
si ce n’est que tu craignes l’Éternel, ton Dieu,
afin de marcher dans toutes ses voies,
d’aimer et de servir l’Éternel, ton Dieu,
de tout ton cœur et de toute ton âme;
si ce n’est que tu observes
les commandements de l’Éternel
et ses lois que je te prescris aujourd’hui
(si ce n’est que tu observes
le Code de conduite Anatoth) ,
afin que tu sois heureux ? Dt 10.12-13
Vois, je mets aujourd’hui devant toi
la vie et le bien, la mort et le mal.
Car je te prescris aujourd’hui d’aimer l’Éternel,
ton Dieu, de marcher dans ses voies,
et d’observer ses commandements,…
afin que tu vives et que tu multiplies,
et que l’Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays
dont tu vas entrer en possession
(dans le pays « Anatoth » où tu es entré)...
… j’ai mis devant toi la vie et la mort,
la bénédiction et la malédiction.
Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité,
pour aimer l’Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix,
et pour t’attacher à lui : car de cela dépendent ta vie
et la prolongation de tes jours, et c’est ainsi que
tu pourras demeurer dans le pays
que l’Éternel a juré de donner à tes pères,…
(dans le pays « Anatoth » qu’il t’a donné).
Dt 30.11-20

Je suis persuadé qu’aussi longtemps que nous
obéirons à la DIRECTION de Dieu, nous serons
assurés de sa PROVISION et de sa PROTECTION.
Alléluia !

Page 4

Extrait du

Code de conduite

1.
2.
3.

4.
5.

Anatoth

Quelques domaines de respect
à la Communauté Anatoth :
Respect de l’autorité de Dieu et de toute autorité
reconnue : crainte d’offenser ou de déplaire,
honnêteté, paroles toujours bienveillantes,…
Respect des règles, des consignes, des horaires
(travail, école, réunion,…) et des tâches établis :
honnêteté, application, zèle, ponctualité, régularité...
Respect des personnes, autant les enfants que les
adultes, les hommes que les femmes : utiliser à
tout moment des paroles aimables et adopter
un comportement bienveillant,…
Respect de l’environnement : la nature, le jardin,
les arbres, en évitant de jeter des déchets ailleurs
qu’aux endroits prévus à cet effet,…
Respect des choses : les bâtiments, les meubles,
les jeux, les outils, etc.

# 07

# 08

Le 2 avril dernier, notre coordonnateur Francisco
François et moi-même avons eu la joie de baptiser
deux jeunes de notre Communauté :
# 07 : Walky, un ado de 16 ans vivant avec nous
à Anatoth.
# 08 : Lindsay, une ado de 14 ans, fille aînée
d’Anelise, veuve de 39 ans avec 6 enfants.
Encore une fois et du fond du cœur
mèsi anpil à tous nos précieux partenaires !

Merci Yves
pour cette belle photo panoramique !

