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On peut donner sans aimer,
mais on ne peut pas aimer
sans donner !
Ainsi,

Dieu a tellement aimé le monde
qu’il a donné son Fils unique
afin que quiconque croit en lui
ne périsse pas
mais qu’il ait la vie éternelle.
Et,

nous avons connu l’amour,
en ce qu’il a donné sa vie
pour nous ; nous aussi,
nous devons donner notre vie
pour les frères.
Jean 3.16 et 1 Jean 3.16

Le pasteur Claude Houde de Longueuil nous a donné
quelques exemplaires de ses deux livres
« Seigneur, augmente ma foi » et « Potentiel »,
que j’ai donnés à mon tour au personnel
de notre Collège Chrétien Anatoth !

Le père de cette jeune famille de la région
travaillait pour nous à notre satisfaction alors
qu’on a appris après quelques jours de
son absence qu’il avait été cruellement assassiné !

Dans un cas comme dans l’autre,
l’AMOUR s’est traduit en DON
de compassion, d’encouragement, de partage, etc. !
Et c’est ainsi que l’AMOURl’AMOUR-DON des uns et des autres,

OUI, de vous, amis et partenaires,
nous permet de donner à notre tour pour qu’Anatoth
aille de l’avant, à la gloire de Dieu !
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Voici un aperçu de quelques unes des ac#vités qui se sont produites à Anatoth pendant mon bref séjour d’un
mois (du 15 novembre au 13 décembre) :

Réfec#on de l’une de nos maisons préfabriquées Rick, Francisco et Gilbert, aﬀairés à compléter l’améavec minces contreplaqués devenus en mauvais état, nagement du « bloc sanitaire » qui sera très u#le aux
laissant passer l’eau, les souris, etc.
nombreux visiteurs qui déﬁleront à par#r du 17 janNotre « boss maçon » Gilbert remplace les murs en vier pendant plusieurs semaines : deux douches +
bois par des blocs de ciment… ayant été fabriqués sur deux toile8es (sèches, pour le moment).
place (comme toujours) par celui-là même qui a été Remarquez le réservoir sur le toit. Eh oui, notre Dieu
assassiné !
qui n’a pas ﬁni de nous étonner a pourvu de l’eau
Une fois achevée, ce8e maisonne8e nous donnera courante à Anatoth par l’intermédiaire de la municiun espace confortable pour mieux loger bénéﬁciaires palité !
et/ou employés, au besoin.

Fini donc les soucis d’approvisionnement en eau—du moins pour
le moment— alors qu’on n’a pas encore réussi à compléter le
forage à cause d’importantes complica ons !

Fin novembre : dans le confinement de sa petite chambre,
notre précieux coordonnateur Francisco François prépare
les allocations et salaires à remettre à nos bénéficiaires, au
personnel du CCA et à nos employés divers…
Dieu voulant, on lui construira
bientôt un « bureau adéquat »
pour faciliter sa gestion du
développement du CCA et
de la Communauté, qui prennent de plus en plus d’ampleur !
Quoique très occupé à droite et
à gauche par la supervision des
activités des uns et des autres, Francisco aime prendre des p’tits « breaks » d’affection avec
sa fille Esther pendant que ses deux plus vieux « ti-mouns » sont à l’école...
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La plus grande par#e de mon temps a été consacrée au Collège Chré en Anatoth, à son personnel et à ses
élèves :

Après la levée quo#dienne du drapeau avec chant de l’hymne ma#nal suivi de la prière, les élèves rentrent
chacun dans leurs locaux respec#fs. Trois classes (dont une avec la 5ème et la 6ème années) fonc#onnent ce8e
année dans le nouvel espace aménagé à par#r de mars dernier. Six autres locaux servent aux autres classes.
Bien sûr, nous espérons UN JOUR avoir un vrai bâ ment scolaire, mais ÇA, c’est entre les mains de notre Père
céleste qui sait DONNER de bonnes choses à ses enfants… en SON temps !
Nous n’avons pas de « directeur général » pour le moment mais Luc Fleurilus (à droite sur la photo) accomplit
un travail fantas#que en tant que « directeur pédagogique », prêt à rendre tous les services demandés, en
plus d’enseigner les mathéma#ques en 7ème !
À gauche, M. Sabaël Des#l, un enseignant venant de Mirebalais, enseigne le français et l’espagnol à nos grands
élèves de 7ème, au nombre de 15 ce8e année.
Remarquez en arrière-plan des tuniques préparées par des élèves de couture en dehors des heures scolaires
dans la pièce adjacente, sous l’habile direc on de Francisco !
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Prendre de bonnes photos de nos 200 élèves de ce8e année, recueillir les « pe#ts mots » de présenta#ons
des jardinières et enseignants, préparer des ﬁches pour les parrains…
cela n’a pas été une mince aﬀaire et m’a pris « pas mal » de temps, mais c’est avec joie que j’ai commencé à
envoyer ces ﬁches à certains… D’autres recevront les leurs bientôt !...

Avis à ceux qui ne sont pas encore parrain/marraine,
on a encore une cinquante d’enfants à parrainer !...
Voici quelques unes de ces belles frimousses de -mouns...

Malaïka

Kensley

Anaylie

Un pasteur a déclaré:
que les Goliath sachent que je suis un David,
que les pharaons sachent que je suis un Moïse,
que la stérilité sache que je suis une Sarah,
que la pauvreté sache que je suis un Salomon,
que les puits et les prisons sachent que je suis un Joseph,
que les lions sachent que je suis un Daniel,
que ceux qui me méprisent sachent que je suis un Gédéon et...
que la mort sache que je suis héritier avec Christ,
que même le tombeau n'a pas pu retenir.
Je ne baisse jamais les bras,
je prends courage et persévère je verrai la victoire !
Et moi, je déclare
que je suis devenu grand-papa pour la 6ème fois
4 jours avant de revenir d’Haïti,
que j’y ai passé un heureux et fructueux séjour,
que je suis TRÈS RECONNAISSANT à notre Père céleste
pour toutes ses provisions assurées en 2016
à travers la générosité de nos parrains et partenaires !

Et je dis « mèsi anpil » à Dieu, à la vie
et à chacun de vous qui me lisez, priant notre Père
de vous multiplier sa grâce et sa paix
tout au long de l’année 2017 !

Élisabeth, ﬁlle de Mélodie et Jérôme, née le 9 décembre 2016

dans le Royaume de Dieu !
Le montant du parrainage est
$ 40 par mois, 12 mois par année = $ 480 *

Attention

* La hausse du montant suggéré s’explique par la hausse
du taux de change du dollar canadien par rapport au dollar US...

Si ce montant ne vous convient pas,
tout montant entre $ 360 et $ 480 par année sera apprécié !

Si vous avez un compte chez Desjardins
vous pouvez effectuer votre don DIRECTEMENT
sur le compte du Réseau Compassion International

Pour plus d’informations…

via AccèsD. En voici les coordonnées :

Au Canada : contacter
Réseau Compassion International
reseauci.richard@gmail.com
Richard et Agathe Ouellette / 450 454-9971

Institution : Caisse Desjardins Charles-Lemoyne
No de l'institution : 815. Transit de la Caisse : 30397
Nom du compte : Réseau Compassion International
Folio : 582476-8

En Europe : contacter
Association Nouvelle Alliance

yves93@nouvellealliance.fr

Sinon, vous pouvez procéder par Interac. Voir

Yves Baron / 06 08 28 01 82

interac.ca/fr/virement-interac/virement-interac-a-propos

Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir.
Jésus : Ac 20.35

Coupon à découper, compléter et envoyer avec votre chèque à
Réseau Compassion Interna onal,
232, Rang Ste-Thérèse, St-Rémi, Qc J0L 2L0

E
OUI, je veux investir dans le Royaume de Dieu... en Haïti !
En parrainant un enfant ($ ___/mois = $ ____/an) $ _______
J’enverrai / ci-joint des chèques postdatés
En participant aux besoins de l’heure

$ _______

Ci-joint mon don au montant total de

$ _______

Reçu pour don ($20 et +) : OUI

/ NON

Prénom et Nom ___________________________________
Adresse ____________________________________________
Ville _________________________ CP________ Téléphone ______________
Courriel

_________________________ Date J_____ M_____ A______

