
 

  

Chronique d’Anatoth 
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Photos du haut : Levée du drapeau matinale avant que les élèves rentrent en classe pour leur 3ème journée de classe en 2014-2015 
Photo ci-dessus : Alcius améliore les sentiers devant l’école pour mieux répondre à nos critères d’aménagements à Anatoth : 

esthétique - pratique - économique ! 

Dans ce temps-là, Hanani, le voyant, alla auprès d’Asa, roi de Juda, et lui dit : 
Parce que tu t’es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t’es pas appuyé sur l’Éternel, ton Dieu,  

l’armée du roi de Syrie s’est échappée de tes mains.  Les Éthiopiens et les Libyens 
ne formaient-ils pas une grande armée, avec des chars et une multitude de cavaliers ? 
Et cependant l’Éternel les a livrés entre tes mains, parce que tu t’étais appuyé sur lui. 

 
Car l’Éternel étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui.  

Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres.  
2 Ch 16.7-9 

 
Ce passage des Écritures m’a toujours beaucoup « parlé », spécialement cette déclaration : 

L’Éternel étend ses regards sur toute la terre, 
pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. 

Wow ! OUI, nous servons un Dieu qui VOIT et qui VEILLE sur ses enfants 
pour leur apporter DIRECTION, PROVISION et PROTECTION 

alors qu’ils marchent en s’appuyant fidèlement sur LUI ! 
C’est bien ce que nous voulons faire EN TOUT TEMPS à Anatoth et je peux dire 

« Ében-Ézer » = jusqu’ici l’Éternel a pourvu ! 
 

En lisant cette chronique, émerveillez-vous avec moi 
et soyez encouragé/e personnellement dans VOTRE marche avec Dieu ! 

Richard Ouellette 
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# 01 : Juin : David et Doun ont entrepris la transformation de notre poulailler rond. Nos poules ont été installée ailleurs… 
# 02 : Septembre : Nouveau poulailler où une vingtaine de poules nous donnent de 18 à 20 œufs par jour… pour les collations  
           des élèves (entre autres). D’autres poulaillers suivront... 
# 03 : Septembre : Le poulailler rond transformé en local qui abritera les classes de prématernelle et maternelle (dans le même  
           local). On a baptisé l’endroit « beth mango » à cause du gros manguier situé tout près. 
# 04 : L’aménagement intérieur… et extérieur sera bientôt terminé ! 

L’École Anatoth devenue le Collège Chrétien Anatoth a un effectif de 108 inscriptions cette année.  
L’an passé nous avions 73 élèves. La plupart des parrains de l’an passé ont renouvelé leur parrainage.  
Nous espérons que les autres le feront BIENTÔT. 

NOUS AVONS ENCORE BESOIN D’UNE TRENTAINE DE NOUVEAUX PARRAINS 
OU DE RENOUVELLEMENTS POUR CETTE ANNÉE. 

Merci de considérer cela dans vos prières et vos portefeuilles si vous n’êtes pas DÉJÀ parrain ou marraine ! 
Le parrainage est de $ 30 par mois, 12 mois par année = $ 360. 

Si la chose vous intéresse, communiquez avec nous pour connaître COMMENT procéder. 

# 02 

# 03 

# 01 

# 04 

Un important sujet de prière ! 
Arrivé en Haïti en début août, notre conteneur 

est encore retenu au port de Port-au-Prince 
à cause de « papiers » non encore réglés ! 

Eh oui ! C’est Haïti chérie !.... 
Tout finit par arriver,... mais plus tard ! 

Merci de nous accompagner en prière 
pour une délivrance RAPIDE 

et pas trop coûteuse ! 
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Un terminant, je dis un gros merci à tous ceux qui ont participé à notre Souper-témoignages du samedi 
6 septembre. Dans une salle magnifiquement aménagée nous avons apprécié le délicieux repas servi 

ainsi que le partage des neuf hommes ou femmes qui nous ont raconté ce qu’ils sont allés faire à Anatoth 
et ce que cela a apporté dans leur vie. Vraiment une autre BELLE soirée qui nous a permis 

de renouer des liens précieux et de recueillir des « sous » pour Anatoth ! 

Bonne suite à chacun de vous qui nous soutenez de vos dons et prières ! 

Dimanche dernier, j’apportai une prédication sur le thème présenté en 1ère page de cette Chronique… 
en utilisant des feutrines données par un frère du Québec. 
Merci Philippe, tu vois combien elles sont précieuses ici ! 


