
Celui qui avait ramassé beaucoup n’avait rien de trop, 
et celui qui avait ramassé peu n’en manquait pas. 

2 Co 8.15 

Dans son exhortation aux chrétiens de Corinthe afin de les inciter à partager de leurs biens avec les frères en 
détresse de Judée, Paul écrit : La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce 
qu’elle peut avoir à sa disposition, et non de ce qu’elle n’a pas. Car il s’agit, non de vous 
exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d’égalité : dans la 
circonstance présente votre superflu (financier) pourvoira à leurs besoins, afin que leur su-
perflu (spirituel) pourvoie pareillement aux vôtres, en sorte qu’il y ait égalité, selon qu’il est 
écrit : « Celui qui avait ramassé beaucoup n’avait rien de trop, et celui qui avait ramassé 
peu n’en manquait pas » (2 Co 8.12-15; citation d’Exode 16.18). 
 
Chers amis et partenaires, ne faut-il pas admettre qu’en comparaison de ce que possèdent beaucoup  
de nos frères haïtiens, la plupart d’entre nous (du Québec, de France et ailleurs) disposons de superflu…  
que nous utilisons souvent pour des dépenses plus de plaisir que de nécessité ? Chacun de nous ne devrait-il 
pas - dans un souci d’égalité - considérer davantage la situation de ceux qui vivent dans la détresse  

afin que ceux qui ont n’aient rien de trop et que ceux qui n’ont pas ne manquent de rien ? 
À Anatoth, nous sommes confrontés quotidiennement à des gens et des situations qui dépassent nos 
capacités d’aider. Si vous nous aidez à faire PLUS en faveur de nos bénéficiaires de la communauté et 
des gens démunis de la zone qui nous entoure… ils vous en seront profondément reconnaissants. 

Photo du haut : Stéphane Hamptaux de passage pour 2 semaines à Ana-
toth pratique « l’école au champs » comme il aime à dire. Il est entouré 
d’agronomes en formation, à qui il présente de nombreuses solutions origi-
nales pour  l’agriculture en Haïti… 
Dieu voulant, il reviendra prochainement en Haïti à long terme, non seule-
ment pour nous aider à Anatoth mais pour collaborer avec plusieurs parte-
naires haïtiens et étrangers au développement de notre Haïti chérie ! 
Photo de droite : Stéphane intéresse un de nos  ti-mouns à l’agriculture 
alors qu’il repique du vétiver… pour freiner l’érosion de notre jardin en 
pente... 
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Chers amis et partenaires du Québec et de la France, 
 
Trois mois se sont écoulés depuis la dernière Chronique écrite 
conjointement par Yves Baron et moi-même. Entre-temps la 
vie a continué à Anatoth et d’autres visiteurs sont venus nous 
donner un bon coup de main. Entre autres, Stéphane Hamptaux 
dont j’ai parlé en première page. Il y a eu aussi notre cher fils 
Mathieu… 
Photo # 01 : Accompagné de Djephté et Walky, deux ados 
de notre communauté, Mathieu achève la peinture d’une struc-
ture qui servira de support pour un panier de basket et de goal 
pour le soccer. 
Merci Mathieu pour cette joie de te faire découvrir Anatoth 
et… de t’avoir avec nous, ta mère et moi, pour une semaine ! 
Germain et Francine Fortin sont aussi revenus passer  quelques jours avec nous, à la recherche de la 
volonté de Dieu par rapport à leur désir d’ouvrir un orphelinat en Haïti. On les a encouragés à faire d’abord 
un stage dans un orphelinat existant… À suivre… 

Du 13 au 20 mai, nous avons eu la joie d’accueillir à nou-
veau René Chevarie, accompagnée cette fois-ci de son 
mari Gilles Plante, de leur fille Élisabeth et de Béthanie 
Poirier. 
Photo # 02 : Gilles et Renée appor tent un enseigne-
ment aux couples de la communauté. Ils les ont aussi ren-
contrés sur une base individuelle pour les aider à grandir 
dans leur vie conjugale. 
Merci Gilles et Renée pour votre précieux ministère 

« Coeur à Coeur » dont vous avez fait bénéficier les gens d’Anatoth ! 

Photo  # 03 : Élisabeth et Bethanie offrent un moment de plaisir  aux ti-mouns d’Anatoth ! 
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Autres nouvelles de la Communauté Anatoth 
Photo # 04 : Br igitte  Marcellin  offre une r iche journée de forma-
tion aux enseignants du CCA (Collège Chrétien Anatoth) sur le thème 
Caractère d’abord !  Merci Brigitte, cette journée et la documenta-
tion que tu nous a fait connaître constitueront  de précieux atouts 
dans notre recherche d’excellence ! 

Photo # 05 : Rare 
journée de pluie… très 
appréciée après des 
semaines sans nuage… 

Photo # 06 : Avec le peu de pluies, notre 
puits est pratiquement à sec. Il faut aller cher-
cher de l’eau ailleurs. Heureusement  une Mis-
sion voisine nous permet d’aller nous approvi-
sionner… à volonté grâce à leur forage! Une 
autre provision de notre Dieu qui n’a pas fini 
de nous étonner. 

Suite à son passage à Anatoth où il a été profondément 
touché par notre problème d’eau, Gaétan Goudreau 
(voir Chronique # 37)  a fait une levée de fonds auprès 
de sa famille et de ses amis: en retournant au Québec : 
il a réussi à recueillir les $ 12 800 nécessaires au fo-
rage d’un puits, à l’installation d’un  réservoir et de la 
tuyauterie requise pour fournir de l’eau non seulement 
aux familles mais encore au CCA, aux constructions, 
au jardin potager, etc.  
Photo # 07 : Forage du puits… à 110 pieds de pro-
fondeur… C’est bien parti pour la réalisation complète 

du projet. Merci Gaétan pour ton efficace travail d’ « ambassadeur » d’Anatoth ! 
 
 
Je m‘arrête ici pour le moment, vous réservant d’autres bonnes nouvelles pour une toute prochaine  
Chronique d’Anatoth, dont le fructueux séjour de deux mois de Mélanie Laberge, la visite d’Arthur et  
sa fille Sylvie Allamand venus de Suisse avec - à nouveau - Gaétan Goudreau, la fin de l’année scolaire  
au Collège Chrétien Anatoth, etc.  !  Je dois quand même vous dire en terminant qu’on est TOUJOURS EN  
ATTENTE INCESSANTTE de la délivrance du conteneur. Nous ne savons pas COMBIEN ça va  
nous coûter après plus de 9 mois de location d’espace dans le port de Port-au-Prince…  
mais nous faisons confiance à notre Père céleste qui jusqu’ici a pourvu à nos besoins ! 
Merci d’être là, d’être partenaires avec nous ! 
 
 

En arrière-plan, feuilles de moringa 
dont nous faisons  

une poudre de grande valeur nutritive… 
bientôt disponible un peu partout au Québec, Dieu voulant, 

au profit d’Anatoth ! 
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