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♫♫♫
Dans la maison du Père, nous voici tous rassemblés
Avec la terre entière, nous proclamons ta bonté
Nous levons nos mains vers toi Seigneur
Toi, l’auteur de notre joie
Nous te bénissons, Libérateur, nous t’adorons, notre Roi
Dans la maison du Père nous voici tous rassemblés
Avec la terre entière, nous proclamons ta bonté
À genoux devant ta majesté, nous bénissons ton saint nom
Prosternés devant ta sainteté, tous unis nous t’adorons
Dans la maison du Père nous voici tous rassemblés
Avec la terre entière, nous proclamons ta bonté
Alléluia, nous reconnaissons ta grandeur, ta vérité
Tous unis nous nous réjouissons, nous célébrons ta bonté
Du 13 au 17 juillet, c’est le camp de jour pour les élèves de 1ère année primaire.
Avec leur animateur (leur prof.) ils s’apprêtent à chanter et à exprimer en gestes
les paroles du chant transcrites à gauche.
Dommage que je ne puisse vous joindre ICI le film de leur belle performance !...
Dans les semaines qui suivent, ce sont les enfants des classes de la 2ème à la 5ème qui sont
ou seront en camp de jour...
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Du 25 juin au 2 juillet, Laurie Plante a fait un autre court séjour parmi nous, accompagnée cette fois de son
ami Camilo. Ils ont fait toutes sortes d’animations, de bricolage et même, des expériences scientifiques !
Mèsi anpil à vous deux ! Franchement, vous étiez beaux à voir ensemble… surtout comment Camilo
a pris soin de sa « douce » alors qu’elle fait quelques jours de gastro !... Heureuse suite à vous deux !

Nous avons une nouvelle « pensionnaire » !
Elle s’appelle Fifine…
et on espère qu’elle sera vraiment FINE avec nous
en nous donnant plusieurs générations de petits cochons !
En plus, elle nous fournit une BONNE façon
de gérer/recycler nos déchets de légumes et de table !
D’une pierre deux coups !

L’installation de notre réservoir de 1 000 gallons avance tranquillement. Nous avons renoncé à le mettre à
20 pieds de haut (hauteur requise pour avoir une bonne pression par gravité) car après avoir consulté un ingénieur on s’est fait dire qu’il en coûterait plus de $ 20 000 US pour une « tour » antisismique et anticyclonique !... Nous aurons donc notre réservoir installé à 3 pieds du sol, sécurisé avec les accessoires dans une
« maisonnette ad hoc » (en construction - photo de gauche), avec robinet extérieur pour que chacun puisse
puiser au besoin… Plus tard, un système d’ « aquaduc » acheminera l’eau vers le quartier des bénéficiaires,
le Collège Chrétien Anatoth, et le Guest House.
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Du côté du Guest House, Rick (Richard
Villeneuve) s’en donne à cœur joie avec
toutes sortes de jolis aménagements…
OUI, ce sera très beau une fois que tout
aura poussé !...
L’environnement sera très utile en
septembre alors qu’il est CLAIR maintenant que nous n’aurons pas notre nouveau
bâtiment d’école à temps pour la rentrée
scolaire.
À peine avons-nous recueilli $ 5 000 sur
les $ 35 000 minimum requis !...
Ainsi, la salle à manger (à compléter) servira de salle de classe… Elle conviendra
pour notre Kindergarden II (prématernelle) qui aura un effectif de 26
enfants de 3-4 ans !

Parrains actuels, partenaires et parrains éventuels,
je vous assure que le projet pédagogique de notre Collège Chrétien Anatoth
est VRAIMENT très bien accueilli par la population de notre région.
Alors que nous sommes en pleine période d’inscription pour l’année scolaire 2015-2016,
nos effectifs vont monter de 111 à près de 150 élèves, avec l’ajout d’une 6ème année primaire !

En considérant que tous nos parrains actuels
vont renouveler leur participation
et que nous avons déjà une banque de 7 parrains,
nous avons BESOIN d’une trentaine de NOUVEAUX parrains.

Chers amis et partenaires, je vous laisse avec ces paroles
qui me sont venues à cœur pour vous ces jours-ci :
Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur,
comme pour le Seigneur et non pour des hommes,
sachant que vous recevrez du Seigneur l’héritage pour récompense.
Servez Christ, le Seigneur…
Persévérez dans la prière, veillez-y avec actions de grâces.
Priez en même temps pour nous… afin que… (Colossiens 2.23…)
nous agissions toujours selon le Seigneur et à la gloire de son nom !
Richard Ouellette

