Chroniques d'Anatoth
No 006 - Du 11 mai au 1er août 2011
(Richard en Haïti du 18 juillet au 1er août)

Photo de gauche ci-dessus : Richard admire quelques courges tirées de notre jardin à Trianon !
Photo de droite ci-dessus : Richard installe des matelas sur la voiture de Tercichrist !
C’est avec plaisir que je vous présente cette 6ème Chronique d’Anatoth
remplie de photos illustrant quelques réalisations CONCRÈTES effectuées depuis le 1 mai 2011 !
Lisez et émerveillez-vous avec nous de l’avancement du Projet Anatoth !
Jour par jour et pierre par pierre nous construisons SA « maison » à Trianon,
en espérant être toujours à l’écoute de la voix de Dieu, lui qui m’avait impressionné en mars 2010
par ces paroles tirées du livre du prophète Jérémie, chapitre 33, verset 2 :
Ainsi parle l’Éternel, qui fait ces choses, l’Éternel, qui les façonne et les met en place,
lui, dont le nom est l’Éternel : Invoque-moi, et je te répondrai;
je t’annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connaissais pas.
C’est mon désir intense que le Projet Anatoth soit SON projet et témoigne
de la grandeur de SON amour pour le peuple haïtien... à mesure qu’IL nous révèle SON plan !
De mai à juillet 2011
• En mon absence, grâce aux soins vigilants de Tercichrist (notre Coordonnateur sur place), la Communauté Anatoth de Trianon grandit tout autant que les arbres fruitiers et les semences plantées sur notre propriété... pendant que d’autres aménagements sont effectués pour le bien-être de nos bénéficiaires.

#1

#3

#2

# 1, plant de maïs à gauche, de manioc au
centre et d’arachides (jaunâtre), trois
produits semés ensemble sur la plus
grande partie de notre propriété.
# 2, un de nos avocatiers avec ses avocats
prêts à manger.
# 3, de nombreux bananiers nous
donneront bientôt des bananes plantin et
“figues” (à consommer comme fruit).
# 4, notre goyavier se prépare à nous
offrir de ses goyaves...

#4
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19 et 20 juillet 2011, à Trianon
• # 5 et 6 : Dès le lendemain de mon arrivée en Haïti, je monte à Trianon pour ériger la deuxième maison préfabriquée reçue gratuitement
de la compagnie Maxima S.A. de Port-au-Prince. En fait, on nous a
offert deux maisons pour le prix de UNE grâce à des fonds mis à sa
disposition par une organisation chrétienne hollandaise ! Avec une
équipe d’Haïtiens entraînés, on l’installe en deux jours à côté de la
première. Ça va un peu plus vite cette fois avec l’expérience acquise ! Il fait beau, il fait chaud anpil et l’enthousiasme règne !
ème
• Bientôt, nous pourrons y installer une 3
famille bénéficiaire.

#7

• # 7 : À côté de nous, Jimmy prend un moment pour donner le bain à Francesca qui a maintenant 5 mois !

La maman Stéphanie assise derrière contemple la scène, affaiblie qu’elle ait par une maladie passagère.

#8

21 juillet 2011, à Port-au-Prince
• # 8 et 9 : Visite chez Jean-Larco.
Même s’il n’habite pas à Trianon, le
Réseau Compassion Haïti l’a aidé
financièrement à reconstruire sa # 9
maison gravement endommagée par
le tremblement de terre. Depuis lors, il vit dans un abri vraiment rudimentaire de
plus en plus en mauvais état ! Bientôt, lui et sa famille pourront réintégrer leur
« nouvelle » maison, bâtie plus solidement que la première fois.
• Jean Larco est depuis plusieurs années un précieux partenaire du Réseau Compassion International (RCI). Il a un grand zèle pour l’œuvre de Dieu et une vive compassion pour les plus démunis. Grâce à une aide antérieure du RCI et de Nouvelle
Alliance, son épouse Brunette a développé un petit commerce qui subvient en
bonne partie aux besoins de cette belle famille de quatre enfants. # 10 : L’aîné s’amuse avec un jeu de pièces à monter nouvellement reçu...

# 10
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22-23 juillet 2011, à Port-au-Prince
• Visite de quelques contacts et organisations internationales en
vue de trouver des partenaires disposés à nous aider à développer notre Projet Anatoth qui a besoin d’encore beaucoup d’argent pour qu’on puisse y installer cinq autres familles bénéficiaires et les amener toutes (huit en tout) à devenir financièrement
autonomes ! Il faut semer avant de récolter !...
• # 11 : Visite d’une famille démunie... Près de 630 000 personnes
vivent encore dans des tentes !
• Que de misères on voudrait pouvoir soulager !

# 14

# 13

# 12

# 11

24-25 juillet 2011, à Trianon
• Nous nous rendons tôt à Trianon pour participer à la célébration du dimanche dans une petite église locale. Dans l’après-midi, un délicieux moment de fraternité avec nos deux familles déjà sur place !
• # 12 : lundi, visite d’une cassaverie abandonnée, à un carrefour très bien situé dans le village, dans l’espoir de pouvoir nous entendre avec son propriétaire pour la redémarrer dans le cadre des activités d’autonomisation de la Communauté Anatoth ! Beaucoup de réparations à effectuer au bâtiment qui a été endommagé par le tremblement de terre. # 13, le vieux moteur qui énergise la « machine » à moudre le manioc (# 14) nécessite une importante réparation... Il faudra près de $ 4 000 pour remettre cette cassaverie
en route... Mais, elle pourra être d’une grande utilité pour nous... à long terme !
• À la Communauté Anatoth : # 15, Clernise prépare un délicieux repas avec son sourire habituel pendant
que ses enfants s’amusent autour; # 16, Bernadette - venue nous aider depuis la France pour quelques
mois - contemple sa « confortable » chambre munie d’un
moustiquaire; # 17, Après avoir posé les tôles du toit,
Boss François se prépare à faire la finition en ciment du
plancher de la nouvelle maison...
• L’ambiance est des plus paisibles à Trianon où chaque
membre de la Communauté Anatoth remplit avec joie ses
tâches bien définies !

# 15

# 16

# 17
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27 juillet 2011, sur la route
• # 18 : « expédition » à Boök au-delà de la ville de Hinche.
Le dernier bout de route est tellement mauvais qu’on doit
utiliser des motos plutôt que de prendre notre voiture CR-V !
Plus d’une heure de « brasse-camarade » à l’aller et la même
chose au retour !
• # 19 : ça vaut le « détour » pour visiter une cassaverie
« moderne » très bien équipée. Ça nous donne de bonnes
idées pour notre future cassaverie : au fond à gauche, moteur
compact avec moulin à moudre intégré; au centre, bassins
pour le lavage et le stockage du manioc; à droite, presse pour
enlever le surplus d’eau dans la farine de manioc; au premier
plan à droite, deux plaques pour la cuisson des cassaves faites de farine de manioc assaisonnée de divers ingrédients...
• La cassaverie jouera un rôle capital pour amener à l’autonomie financière la Communauté Anatoth avec ses nombreux
bénéficiaires... à venir. Les cassaves sont considérées
comme « le pain des tropiques » et sont très appréciées de
pratiquement tous les Haïtiens. Celles que nous allons produire auront des recettes améliorées assurant une meilleure
qualité nutritive ! En attendant de pouvoir disposer d’équipements tout neufs promis par une organisation du Nouveau
Brunswick, nous envisageons utiliser ceux déjà en place à
Trianon (cf. page précédente).
28 juillet - 1er août 2011, Port-au-Prince
• Visites de quelques familles sinistrées dans un camp... C’est toujours un stimulant pour m’encourager à aller de l’avant dans notre
Projet Anatoth !
• Vendredi le 29 et samedi le 30 : séminaire sur le thème « Marcher
avec Dieu coûte que coûte » où viennent une trentaine de personnes vraiment motivées et... bénies de leur participation !
• Dimanche le 31 : je participe à la célébration du dimanche chez
Tercichrist, ayant l’occasion d’apporter le message du jour. Après,
plaisir de partager un délicieux repas préparé par son épouse !
• # 20 : lundi matin : alors que notre CR-V est en panne, Tercichrist
utilise sa voiture pour monter à Trianon les lits, la table et les chaises qui serviront à l’aménagement de la nouvelle famille...
• # 21 : Pendant ce temps, Jean Larco l’amène sur place avec sa voiture : Vénel, Martine, Kervens, 1 an; Émersonne, 5 ans; Rodelenn,
7 ans.
• Avec les trois enfants de Vénel et Martine, les trois de Clernise, le
bébé de Jimmy et Stéphanie, nous avons maintenant sept enfants
à Trianon dont cinq d’âge scolaire !
Nous avons besoin de parrains prêts à accompagner ces enfants
dans leur scolarité, aussi nous vous proposons :
$ 30 par mois x 10 mois = $ 300 par année.
Une belle occasion d’investir dans
le développement durable de la Communauté Anatoth !
Intéressé(e) ? Communiquez avec nous
via reseauci@gmail.com ou 450 651-4004.
Pour la France : contact93@nouvellealliance.fr ou 09 50 68 27 26.
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Vue d’ensemble de notre « quartier résidentiel ».
Dans le duplex, le logement de gauche
sert de pied à terre pour le « staff »
en attendant qu’on dispose d’une autre maison;
le logement de droite abrite Clernise et ses trois enfants.
Au centre, deux latrines et deux « douches ».
Plus haut, la maison où loge Jimmy et sa petite famille.
En construction, maintenant finie, où loge notre 3ème famille....
+ Jour par jour, pierre par pierre...

Stéphanie
installe
avec joie
son bébé Francesca
dans le petit lit
qu’elle vient
de recevoir !

Mon bref séjour de deux semaines
se termine avec
un profond sentiment
de « mission accomplie » et de
reconnaissance envers Dieu
et envers tous ces partenaires
qui ont permis d’amener
le Projet Anatoth jusqu’à
ces belles réalisations concrètes
d’aujourd’hui !
À suivre...
Richard Ouellette

