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Jésus, ta sainte présence
Est la source du bonheur
Dans la joie et la souffrance
Elle est le repos du cœur.
Refrain :

Fais briller sur moi ta face
O Jésus, Agneau de Dieu !
À tes pieds, c’est là ma place,
Près de toi mon ciel est bleu !
Sur celui qui te contemple
Descend un rayon divin;
Tu fais de son cœur ton temple,
Ton doigt pointe son chemin.
Ah ! Que mon âme ravie
Te rencontre, ô mon Sauveur !
Car ton regard c’est la vie,
C’est la richesse du coeur !

C’est dimanche matin,
Bethsaïda (8 ans) et Neïpha (7 ans)
Chantent de tout cœur
Devant l’assemblée recueillie.
Avant et après, tous chantent
Leur bonheur de vivre
dans la présence de Dieu
Qui ne finit pas de nous étonner !
Après, c’est la prédication
Où nous suivons Jésus
Sur le chemin…
tel que rapporté
Dans l’évangile de Marc !
La rencontre se termine
Alors que chacun salue
Les uns et les autres
En leur souhaitant
La paix du cœur !

Quand dans l’étendue immense
O jésus, tu paraîtras,
C’est encor’ par ta présence
Que tu nous attireras !
La communauté Anatoth se réunit…
- chaque dimanche matin à partir de 8h00 pour l’ « école du dimanche » et la célébration;
- chaque mardi et jeudi soirs pour un temps de louange suivi d’un enseignement biblique et partages;
- chaque samedi matin entre 4h et 6h quelques personnes prennent un temps d’adoration et d’intercession.
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Photo de gauche : Quelques enfants de la Communauté Anatoth por tent fièr ement le nouvel unifor me que les
élèves auront à partir de l’année scolaire 2015-2016. (Les uniformes sont présents PARTOUT dans les écoles d’Haïti !)
Photo de droite : 21 juin, r éunion des par ents avec leur (s) enfant(s) pour la r emise des bulletins de fin
d’année… précédée d’un programme d’activités diverses préparées par les élèves et leurs enseignants.
Alors qu’on annonce les inscriptions pour l’an prochain, le lendemain DÉJÀ 23 parents viennent inscrire leur enfant
en pré-maternelle, voulant être assurés d’avoir une place pour lui… Vraiment, le Collège Chrétien Anatoth répond
à un BESOIN dans la zone… et c’est avec enthousiasme que tout son personnel se donne à cœur joie !

L’école est finie… Les vacances commencent en grand
avec la venue pour une semaine de Laurie Plante (4ème fois)
et son ami Camilo Lopez (1ère fois) qui organisent trois jours
d’activités avec les ti-mouns d’Anatoth !
Plaisir garanti… Chaleur aussi !
Merci à nos vaillants animateurs qui non seulement amusent
les enfants mais forment nos plus grands à prendre soin
des plus petits dans les semaines à venir !
D’une pierre deux coups. Alléluia.

Du 1er avril au 16 juin, nous avions bénéficié de la présence tellement précieuse de Mélanie Laberge, infirmière et éducatrice horspair ! Elle a assisté nos enseignants, fait du renforcement scolaire
avec les élèves plus lents et soigné toutes sortes de petits bobos.
Mèsi anpil, Mélanie !
La dernière semaine, la visite de sa maman nous a permis de
parler d’apiculture (commerce familial avec 1000 ruches au Québec !) dans l’espérance que nous aurons NOS ruches à Anatoth…
un jour. Mèsi pour ta visite, Dominic! Et, à suivre...
Dans ma Chronique No 38, je vous ai parlé du
forage que nous avons effectué grâce à la générosité de quelques personnes du Québec.
Quelques semaines plus tard, du 9 au 16 juin,
Gaétan Goudreau r evenait avec deux amis
de Suisse, Arthur Allamand et sa fille
Sylvie… Mèsi de votre généreux partenariat !
Photo de gauche : Rick r evient de Por t-auPrince avec la pompe submersible et les
tuyaux nécessaires à la poursuite de l’installation de notre approvisionnement en eau…
potable, nous espérons !
Il faudra construire une tour pour y mettre
un réservoir de 1 000 gallons nous assurant
l’eau « courante » par gravité sur l’ensemble
du terrain d’Anatoth !
À suivre… et quelle bénédiction ce sera !
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Pas de pluie pendant des jours puis… un orage avec grêle et vent violent fait lever le toit chez Anelise et les siens !...
Aucun blessé,
Dieu merci !

Photos du haut, de gauche à droite : le r éser voir vide et une par tie du toit envolés; un tr ou béant nécessite la r econstr uction de la moitié du toit; Richard Villeneuve et Francisco François affairés à la réparation : coût de l’opération : $ 336 US
Photos de gauche : quelques femmes de la communauté
(Merlande, Clernise, Judith et Chantal) travaillent à la réduction en poudre des feuilles de moringa séchées préalablement.

La poudre de moringa
a une très grande valeur nutritive :
4 fois plus de protéines que dans les œufs,
25 fois plus de fer que dans les épinards,
10 fois plus de vitamine A que dans les carottes,
15 fois plus de potassium que dans les bananes,
17 fois plus de calcium que dans le lait, vitamine C, etc.
Un COMPLÉMENT ALIMENTAIRE très intéressant
que nous avons commencé à importer au Québec.

Intéressé/e ?
Communiquez avec nous...

Croquis de notre futur bâtiment qui contiendra 6 classes sur 2 étages.
En septembre prochain, nous aurons BESOIN de 3 classes de plus,
Aussi, le temps presse pour que nous puissions
COMMENCER à constr uir e.
Nous n’avons pas l’argent nécessaire pour le moment !
L’ensemble du bâtiment coûtera environ $ 76,000 USD mais
avec $ 35 000 nous pourrons construire la partie encadrée en rouge.

Merci de prier avec nous pour la provision nécessaire… !
ET si le Saint-Esprit vous conduit à investir dans cet important projet
merci de nous contacter rapidement !
Imaginez… 35 personnes qui donneraient $ 1 000 ou… ?

