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Chers amis et partenaires du Québec et de la France, 
 
C’est avec enthousiasme que j’ajoute quelques propos à ceux de Yves… si bien exprimés ! 
J’ai été très silencieux depuis ma dernière chronique du 17 février. Tant de bonnes choses se sont passées 
ici à Anatoth que le temps m’a manqué… et je dois vous avouer que j’ai espéré - avant de vous écrire - 
que d’une journée à l’autre, je pourrais vous annoncer la « délivrance » de notre conteneur retenu au port de 
Port-au-Prince depuis plus de 6 mois maintenant !... Eh oui, c’est « Haïti chérie ! » comme j’aime à dire 
plutôt que de me plaindre ou encore « Haïti patience ! » comme me disait quelqu’un dernièrement !... Cette 
délivrance ne devrait plus tarder maintenant que de nombreuses démarches n’ont cessé d’être effectuées 
pour obtenir toutes les autorisations nécessaires !...  
 
Sans parler des constructions et travaux des champs qui se sont effec-

tués pendant que le Collège Chré-
tien Anatoth poursuivait ses activi-
tés, je vous mentionne la visite bé-
nissante de Nathalie et Denis Salois 
ainsi que de Marlyse et Jacob 
Fankhauser. Pendant que les 
hommes ont mis la main à la pâte 
dans quelque chantier, Nathalie et 
Marlyse se sont infiltrées dans nos 
classes pour assister nos professeurs… 

Puis il y a eu Yves Baron… dont la venue est toujours très précieuse en tant que partenaire-fondateur du 
Projet Anatoth ! Quelqu’un a dit : « Si tu veux aller vite, travaille seul mais si tu veux aller loin, travaille en 
équipe ! »  C’est ce qui se fait à Anatoth : tout se décide en équipe, après consultation des personnes con-
cernées, tant bénéficiaires que membres du Conseil d’administration. 
Maintenant, pour 2 jours encore, Gaétan Goudreau est en visite parmi nous. Et, quelles merveilleuses aven-

tures il vit de jour en jour : découverte 
avec sa filleule et sa famille de la chute 
de Saut-d’Eau, visite de la famille de la 
filleule d’un couple d’amis, exploration 
du marché achalandé de La Bastille où 
je l’amène acheter un peu du bœuf 
qu’on vient tout juste d’abattre, connais-
sance des familles d’Anatoth, etc. 
Aussi, m’avoue-t-il allègrement : 

« Franchement, tous les parrains d’Anatoth devrait venir passer au 
moins une semaine ici !...  C’est la seule façon de vraiment comprendre la juste valeur des contributions 
faites à Anatoth et de la dure réalité du quotidien de la plupart des Haïtiens de la zone ! » 
Aujourd’hui, 1er avril, c’est mon épouse Agathe qui vient me rejoindre, accompagnée de notre fils Mathieu 
pour une semaine et de Mélanie, une jeune infirmière qui passera plusieurs semaines avec nous. 

 
Je termine avec cette belle 
photo prise ces jours-ci 
avec nos filles d’Anatoth. 
Dans quelques jours, ce  
sera le tour des garçons… 
Ainsi va la vie à Anatoth, 
dans la joie du Seigneur 
dont nous célébrerons 
dimanche l 
a résurrection !  
 
 

Bon printemps à chacun de vous en attendant une prochaine chronique avec d’autres développements ! 


