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No 011
Du 24 janvier au 22 février 2012
Photo du haut : Un moment de détente du dimanche après-midi
où je joue au UNO avec quelques membres de la Communauté Anatoth !
« Marchez d’une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tous points de vue ;
portez des fruits en toute sorte d’œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu.
Col 1.10 (Version Semeur)
Ces conseils de l’apôtre Paul aux chrétiens de Colosse,
je les rappelle régulièrement aux membres de la Communauté Anatoth
alors que tous ici sont conscients d’être bénéficiaires de grandes faveurs de la part du Dieu vivant !
À vous tous aussi qui lisez cette chronique, je lance cette même exhortation...
et c’est le désir de mon cœur de plaire à Dieu en toute chose,
lui demandant constamment de m’accorder sa direction, sa provision et sa protection.
Jusqu’ici, tout va tellement bien (comme vous allez le constater dans cette nouvelle Chronique)
que je ne cesse de lui en être reconnaissant !
Bonne lecture !
Une équipe dynamique venue du Québec (Granby)
Cinq jeunes de 18 à 28 ans passent dix jours avec nous. Ils peinturent la Cassaverie et effectuent divers autres travaux. Wow ! Quelle efficacité, ces jeunes ont manifestée, avec un comportement exemplaire du début à la fin ! Merci aux deux Jérémie, à Martin, à Alexandre et à Rachel ! Votre passage à Trianon ne sera
pas oublié et comme je sais que vous vous préparez déjà à revenir l’an prochain, je vous dis d’avance : « Ici,
toute la Communauté Anatoth vous attend à tout moment ! »
Deux hommes de métiers dans la quarantaine passent une semaine avec nous à monter les divisions de la
future maison d’Anelise et ses six enfants et à faire un tas d’autres choses fort utiles : deux lits, deux étagères, un poulailler et autres bricoles. Vous aussi, Marc et Martial, vous êtes attendus au moment voulu !
# 1 : 24 janvier : les deux équipes arrivent à Trianon.
# 2 : Devant la Cassaverie, les jeunes évaluent le travail à effectuer.
# 3 : Marc et Martial à l’œuvre dans la maison d’Anelise.
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Une équipe dynamique venue du Québec (suite)
# 4 : Le bâtiment de la Cassaverie fraîchement peinturé.
# 5 : Marc s’affaire à découper quelques pièces de bois pour fabriquer un meuble.
# 6 : Martial apprend à Jimmy à utiliser une meule électrique pour sabler une planche rugueuse.
# 7 : Mèsi anpil, Marc et Martial, nos poules seront bien « logées » pour couver ou pondre leurs œufs !
Raymond Lanteigne
Raymond passe une semaine avec nous, bien remplie
et très appréciée. D’abord une visite à l’Atelier-École
Camp-Perrin (près de la ville des Cayes) puis quelques
jours à Trianon, etc.
Raymond et ses partenaires du Nouveau Brunswick
s’intéressent particulièrement à nous fournir les équipements nécessaires au fonctionnement de notre Cassaverie. Quelle bénédiction pour nous !
# 8 : Rencontre de Jean Sprumont, fondateur de l’Atelier-École. Analyse du fonctionnement de la meule
manuelle de râpage du manioc en vue de produire la
farine qui entre dans la production de cassaves.
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Raymond Lanteigne (suite)
# 9 : Raymond s’initie à l’épluchage
des racines de manioc.
# 10 : Inauguration de notre meule
améliorée rapportée de Camp-Perrin.
# 11 : Préparation de la farine...
# 12 : Premier essai de cuisson sur
un réchaud au kérosène.
# 13 : Dégustation d’une 1ère cassave
Anatoth ! Délicieuse, ça promet !...
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Jean-Pierre Caron
Du Québec, Jean-Pierre Caron est avec nous depuis le 22
janvier !... Homme au « pouce vert » il a trouvé sa place...
dans la jardin ! Jean-Pierre veille à l’émondage des plants de
gombo et bananiers, fournissant ainsi du fourrage à nos chèvres. De plus, partout où il passe il attrape des tiges de fleurs
de toutes sortes et les repiquent à Anatoth... « Ça va être
beau ta’l’heure ! » Il a beau dire qu’il n’est pas « manuel »,
son « pouce vert », son sens pratique et son humour (sans
parler de son patois de Lilet !) font de sa présence une bénédiction fort appréciée.
# 14 : Jean-Pierre fixe une porte à notre douche.
Arrivés hier...
Jean Roberge et mon épouse Agathe
ont vite trouvé leur place dans la Communauté !
# 15 : Jean s’est déjà mis à l’œuvre ce
matin, fabriquant une étagère.
# 16 : Quant à Agathe, elle se familiarise avec les lieux ainsi qu’avec les
grands et les ti-mouns.
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Ici, à la Communauté Anatoth, ça
bouge en grand et je ne peux pas tout vous raconter. Nous sommes très reconnaissants au Tout-Puissant
pour ses provisions, tant en personnes qu’en finances ! Merci à vous tous qui nous encouragez par vos prières et vos dons, tant en argent qu’en présence en Haïti et autrement !
De belles et grandes choses vont arriver encore dans les prochains jours. Alors, c’est à suivre !
En attendant bonne fin d’hiver à chacun et, à bientôt, Dieu voulant. Richard Ouellette

