
   

Chroniques d'Anatoth 
No 004 - Du  5 au 31 mars 2011 

Voici, l’œil de l’Éternel est sur ceux qui le craignent, 
sur ceux qui espèrent en sa bonté... Ps 33.18 

Cliquez sur les textes soulignés en rouge pour suivre les liens hypertextes 

La photo de droite ci-dessus dit bien la joie qui nous habite tous, partenaires du Projet Anatoth « sur le ter-
rain » alors que nous sentons que l’œil de l’Éternel est sur nous... qui espérons en sa bonté : Véniel et Yves 
heureux de se retrouver lors qu’Yves revient en Haïti depuis la France pour passer une dizaine de jours avec 
nous ! Bonne lecture de cette 4ème Chronique d’Anatoth remplie de photos de belles réalisations effectuées 
en ce mois de mars 2011 grâce à votre soutien financier, vous précieux partenaires « au loin » ! 

Les  
« Journées Anatoth » 
sont des journées de 
travail où nous ame-
nons à Trianon des 

personnes nécessiteu-
ses de Port-au-Prince 
pour nous aider dans 
la mise en place du 
Projet Anatoth et  

aussi pour les évaluer 
comme bénéficiaires 

éventuels, 
hébergés sur place... 

En contrepartie,  
nous leur donnons  

salaire et nourriture.  

Samedi, 5 mars 2011 
• Je m’improvise menuisier et me fabrique un bureau ! Il sera bien pratique déjà dans 

ma chambre ici au Guest House et plus tard à Trianon.  

Jeudi 10 et vendredi 11 mars 2011 
• « Journées Anatoth » avec Jean Larco et 

trois ouvriers embauchés pour deux jours. 
Ils nous aident à compléter l’aménage-
ment de notre route d’entrée (  et ) 
pour faciliter le passage des camions de 
livraison des matériaux dont nous avons 
besoin pour nos constructions ( ). 

• Un manche 
de pic a été 
cassé. Pas 
de pro-
blème, Jean 
Larco et 
S a l n a v e 
(notre voi-
sin) en fa-
briquent un 
autre avec 
un bout de 
bois trouvé 
sur place 
( ) ! 

 

 

• Le lendemain matin, un des ouvriers fait chauffer de l’eau pour notre petit-déjeuner ( )
alors que les autres ont déjà commencé leur deuxième journée de travail. Les deux jours 
se déroulent dans une ambiance paisible, non sans avoir passé une bonne soirée au clair 
de lune et d’une lampe de poche à partager sur la Parole de Dieu et à échanger amicale-
ment, ni être allés deux fois à la rivière pas loin pour se laver et se rafraîchir ( ).  
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Samedi, 12 mars 2011 
• Courses à Port-au-Prince pour achat de deux pneus neufs et autres articles pour le 

Projet Anatoth : seau, bidon d’eau, 5 matelas mousse, crique et clé en croix pour 
la voiture : nous avions fait une « sérieuse » crevaison la veille à Mirebalais... heu-
reusement, non loin d’un petit réparateur installé sur le bord de la route ! 

Mardi, 15 mars 2011 
• À Trianon avec Tercichrist, Boss François et une ingénieur en vue de 

délimiter l’emplacement de la première maison double destinée à ac-
cueillir deux familles de bénéficiaires. Précédemment, une équipe 
d’ouvriers locaux avaient nivelé le terrain et commencé à creuser une 
latrine à proximité. 

Du 16 au 23 mars 2011 
• Danny et Guylaine Laverdière de la région de Québec viennent à leurs frais passer une semaine pour nous 

aider en mettant leurs talents de menuisiers et leur grande serviabilité au service du Projet Anatoth à 
Trianon et du Wall’s Guest House à Port-au-Prince. Ils vont en effectuer des tâches et en fabriquer des 
meubles en peu de temps ! Pour Anatoth : trois penderies-lingeries, une table et quatre bancs, un panneau 
pour y installer notre affiche à l’entrée; pour le Guest House : perçage d’une fenêtre dans une chambre, 
fabrication d’une longue table d’ordinateur, d’un chariot, de trois petites penderies murales. Etc. Wow ! 
Mèsi, Guylaine et Danny, vous nous avez bénis anpil par votre travail et votre belle « complicité » ! 

Du jeudi 17 au vendredi 18 mars 2011 
• « Journées Anatoth » à Trianon pour Tercichrist et Jean Larco, sans moi, mais avec trois ouvriers nécessi-

teux de Port-au-Prince. Entre d’autres travaux d’aménagement du terrain et en prévision de la saison des 
pluies qui viendra bientôt, préparation d’une longue plate-bande de terre agricole près du ruisseau... 

Dimanche, le 20 mars 2011 
• 2ème tour de scrutin pour le choix du prochain président 

d’Haïti. La journée se passe dans le calme... Tant mieux, car 
je dois me rendre à l’aéroport chercher Yves Baron qui 
vient donner un coup de main pour dix jours. 

Lundi, le 21 mars 2011 
• Tournée de visite à Trianon en passant par le bord de la mer, 

St-Marc, Pont-Sondé où on s’arrête pour déguster du bon 
« riz-pois-collé » dans un petit restaurant sur le bord de la 
route, Mirebalais,... Je n’allais quand même pas laisser les 
Laverdière retourner au Québec et retrouver leurs trois jeu-
nes enfants sans avoir vu un peu d’Haïti et d’Anatoth ! 
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Mardi, 22 mars 2011 
• Yves Baron, Tercichrist et moi-même nous rendons à Carre-

four (banlieue sud de Port-au-Prince) pour voir un hangar 
comme celui que nous aimerions faire venir du Canada... Il 
est ÉVIDENT qu’il nous serait d’une GRANDE UTILITÉ 
pour le développement de nos activités économiques mais 
encore faut-il trouver l’argent pour l’acheter et le faire trans-
porter jusqu’à Trianon ! Merci Seigneur de pourvoir... en 
TON temps et selon TON plan ! 

Mercredi, 23 mars 2011 
• Avec les Laverdière (just’avant leur retour au Canada), Yves et 

Jean Larco, visite d’une maison préfabriquée dans une usine tout 
près de l’aéroport. Coût approximatif : $ 2 200 ! Comme nous n’a-
vons pas encore de maison pour nous loger convenablement lors-
que nous allons à Trianon, cette maison pourrait avantageusement 
nous accommoder en attendant la construction de la maison princi-
pale. En tout temps, elle pourrait par la suite servir comme « case 
de passage » pour nos visiteurs... Dieu voulant, j’aimerais bien en 
installer une d’ici mon départ en faisant appel à quelques volontai-
res haïtiens pour poser la base en ciment et la monter ! À suivre... 

• Yves profite du reste de la journée pour construire un lit à deux étages à installer le lendemain à Trianon, 
dans le dépôt qui nous sert d’abri temporaire...  
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Jeudi le 24 et vendredi le 25 mars 2011 
• « Journées Anatoth » à Trianon pour Yves, Jean Larco, trois ouvriers... et moi-même. Mais, d’abord, jeu-

di matin, avec l’ensemble du Comité d’administration du RCH, parcours de limites du terrain en vue d’en 
« prendre possession » pour Dieu, réclamant SA bénédiction sur tout ce qui s’y fera et sur tous les gens 
qui y viendront. Un temps béni de prière et d’échanges face aux immenses possibilités des lieux ! 
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Samedi, 26 mars 2011 
• Visite d’un camp de déplacés tout près de la route qui mène à l’aéroport... Quelle tristesse mais aussi 

quelles compassion et motivation renouvelées pour nous face à notre Projet Anatoth, en constatant que 
de nombreuses personnes nécessiteuses habitent ENCORE ce lieu... DEPUIS LE 13 JANVIER 2010 ! 
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• Photo du haut à gauche : Je circule dans le camp accompagné de Jean Larco et 
Nico (un pasteur ami venu me rendre visite)...  

• Photo du bas à gauche : au milieu de ce camp où règne tant de désolation, une 
grande tente où se réunissent des dizaines de gens pour louer Dieu, prier, par-
tager autour de la bible !... 

• Photo du haut à droite : alors qu’on avance dans les ruelles, le responsable du 
camp nous explique que malgré les efforts déployés pour le maintenir propre, 
des gens continuent à jeter leurs « fatras » (déchets) dans le caniveau aménagé 
pour l’écoulement de l’eau de pluie ! Il nous présente quelques familles plus 
ou moins nombreuses vivant dans une grande pauvreté, d’autres plus débrouil-
lardes ayant ouvert un « petit démêlé » (petit commerce) grâce à l’aide de 
membres de leurs familles, etc. À remarquer, la grande affiche au fond di-
sant... en français : Tu es dans la désolation ? Jésus, c’est ton espoir ! 

• Photo du bas à droite : on y découvre même un orphelinat qui a dû se reloger 
ici temporairement en attendant que leurs bâtiments soient remis en bon état 
de fonctionnement !  

Du 27 au 31 mars 2011 
Les derniers jours de Yves en Haïti passent à effectuer une autre visite à Trianon pour y constater les pro-
grès de la construction, une réunion du Comité, quelques menus travaux, etc. Lui et moi sommes très fiers 
de nos partenaires haïtiens - Tercichrist, Jean Larco et Véniel - qui s’impliquent très bien chacun selon ses 
forces, ayant fait LEUR le Projet Anatoth ! Quant à la visite de Yves elle aura apporté un fructueux encou-
ragement ! Merci de nous « accompagner » dans ce merveilleux projet... selon que vous êtes conduits ! Comme dit 
un proverbe haïtien : « Men anpil, chay pa lou » (Plusieurs mains ensemble, la charge n’est pas lourde). Richard 

Panneaux  solaires  
apportés par  
Yves Baron 


