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Richard en Haïti du 3 octobre au 22 novembre 2011 
 

... marcher d’une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréables, 
portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu (Col 1.10), 

c’est ce que nous voulons faire à la Communauté Anatoth, en prenant en considération 
la riche épître de Paul au Colossiens. Oui, cette épître, elle fait l’objet de notre étude attentive ces temps-ci. 

N’est-elle pas mignonne notre petite Francesca dans les bras de notre coordonnateur Tercichrist ? 
Maintenant âgée de 8 mois, elle est la benjamine de la Communauté Anatoth ! 

Du 21 septembre au 6 octobre 
• Les travaux de rénovation de la future cassaverie 

avancent grâce aux bons services de François, notre 
« boss maçon ». Par ailleurs, dans nos champs, la 
récolte des arachides et du maïs se poursuivent de 
sorte qu’à mon arrivée le 3 octobre, j’ai la joie de 
contempler nos bénéficiaires en plein égrenage d’é-
pis séchés.  

• J’ai à peine le temps de reprendre contact avec les 
divers dossiers et personnes du Projet Anatoth qu’ar-
rivent de France le 6 octobre Yves Baron, Marcel et 
Mireille Eudeline. Âgé de 77 ans, Marcel est un ma-
çon de métier. Sa riche expérience sera grandement appréciée... Mireille, avec son doigté et sa disponibi-
lité, sera aussi d’une aide précieuse ici et là, et Yves ne manquera pas de prodiguer ses sages conseils et 
mots d’humour pour nous garder toujours de bonne humeur ! La petite équipe arrive avec des dons $$$ 
recueillis en France, ce qui contribuera l’avancement du Projet Anatoth sur plusieurs fronts à la fois ! 

# 2 # 1 

• # 1 : Bernadette (à Trianon depuis juillet), Mireille et Richard en train d’égrener des épis de maïs. 
• # 2 : Marcel, ayant reçu la « vision » d’une source d’eau dans et pour la communauté, se met vite à sa 

recherche. Ici, il assèche le bord de notre petit ruisseau, pensant y voir de l’eau venir de l’intérieur... 



Page 2 Chronique d’Anatoth  No 008 - Du 21 septembre au 27 octobre 2011 

• # 3 : Mireille et Bernadette font de la lessive pendant que les mamans prennent un temps de repos avec 
leurs « timouns »... La vie est simple, la joie et les tâches partagées ! 

• # 4 : Un autre tantôt, c’est Sabruna qui s’occupe à égrener des maïs... La récolte sera bonne. Alléluia ! 

• # 5 et 6 : À la Cassaverie, Marcel et Yves s’affairent à percer un mur avec une meule électrique activée 
par notre génératrice nouvellement achetée grâce à l’argent apporté par Yves. Avec les bons outils, les 
travaux s’exécutent plus vite. Bravo ! 

• # 7 : Plus tard, la même meule sert à enlever la vieille râpe rouillée qui sera bientôt remplacée par une 
neuve encore à acheter. 

# 3 # 4 

# 5 # 6 

• # 8 : Dilonet, un bon travailleur, employé du vil-
lage, commence à creuser notre puits !  Wow ! En 
effet, après échanges et prières, nous en venons à 
la conclusion que le Seigneur nous donnera de 
l’eau « sous nos pieds », là où nous sommes de-
bout pour prier, à un endroit jugé « parfait » pour 
l’usage qui en sera fait par toute la communauté. 

• # 9 : Sur les conseils avisés de Marcel, Boss Fran-
çois ceinture le puits à mesure qu’il gagne en pro-
fondeur. 

• # 10 : Après 3 jours de fouille, la source apparaît ! 

# 7 

# 8 

# 9 # 10 

Alléluia ! 
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Autres réalisations pendant le séjour de Yves, Marcel et Mireille 
• # 11 : Pendant qu’on achève de creuser le puits, 

Marcel m’aide à fixer des tablettes dans le dépôt. 
• # 12 : Tercichrist voit au séchage des grains de  

maïs dans la cour. 
• # 13 :  Yves achète notre bouc reproducteur au 

marché de Labastille, village voisin de Trianon. 
• # 14 : Avec Yves et Tercichrist, installation du 

filage en vue de fournir de l’électricité aux mai-
sons des bénéficiaires, via nos deux panneaux so-
laires. 

• # 15 : C’est la joie de voir de l’eau propre sortir de notre puits !  
 Bientôt, elle facilitera grandement la vie de la communauté !. 

# 11 
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# 12 

# 11 

# 13 # 14 
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• # 16 : Une nouvelle journée commence... avec un court moment de prière ! 

27 octobre : 
• Yves et le couple Eudeline sont repartis depuis le 20... 
• Hier, j’ai construit une petite étagère pour l’école, avec Jimmy 

comme jeune apprenti... Aujourd’hui, notre puits est enfin fonc-
tionnel ! Nos chèvres broutent dans le pré, la cassaverie sera bien-
tôt mise en route... La Communauté Anatoth poursuit sa crois-
sance. Dans la paix, dans la joie... jour par jour, pierre par 
pierre, nous construisons sa maison ! 

Pendant ce temps, mon épouse Agathe est au Québec auprès de no-
tre fille Mélodie qui va accoucher ces jours-ci. J’aurai la joie de 
prendre dans mes bras le nouveau bébé et la maman le 22 novembre, lors de mon retour au Québec !  
Mèsi anpil à tous ceux et celles qui nous accompagnent de leurs prières et leurs dons !                             

Richard Ouellette 

• # 17 Notre petite école avec 8 élèves de niveau maternelle/première année... Ici, en présence des parents, 
Bernadette distribue des t-shirts rouges qui servent d’uniforme... 

• # 18 : À la récréation, après un léger repas préparé par une bénéficiaires, le enfants s’amusent quelques 
minutes sur la cour avant de retourner en classe. 


