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 Si quelqu’un écoute la parole (de Dieu) et ne la met pas en pratique, 
il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, 

et qui, après s’être regardé, s’en va, et oublie aussitôt quel il était. 
Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, 
n’étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l’œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. 

… La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter 
les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, 

et à se préserver des souillures du monde. 
Épître de Jacques, versets 23 à 27 

Chers amis lecteurs, laissez-moi vous dire combien je suis heureux dans mes activités 
ainsi qu’Agathe qui est venue me rejoindre en février alors que nous poursuivons  

ce merveilleux Projet Anatoth en prenant soin d’orphelins et de veuves 
du tremblement de terre du 12 janvier 2010 en Haïti ! 
Je vous souhaite d’être tout aussi heureux dans votre marche avec Dieu ! 

Tant de choses se sont passées depuis ma 12ème chronique que j’ai manqué de temps 
pour vous tenir au courant plus tôt. Voici donc un bref aperçu de belles réalisations des deux derniers mois. 

Bonne lecture et bienvenue à vos commentaires via rci@reseauci.org. 
Richard Ouellette 

Photo du haut : Assis sur des petits bancs que Richard vient de leur fabriquer avec des restes de construction, 
quelques uns de nos 12 « ti-mouns » s’amusent intensément avec d’autres retailles de bois. 

Nos deux accidentés du 9 mars 2012 (Cf. Chronique # 012) 
# 1 : Ils se portent mieux nos deux accidentés alors qu’on voit ici notre professeur Brice en visite à Mireba-
lais avec ses élèves de l’École Anatoth (+ la petite Neipha devant).  
Comme il est reconnaissant envers Dieu (et nous aussi) d’avoir pu reprendre ses responsabilités parmi nous 
alors que les médecins lui avaient dit qu’il resterait paralysé ! 
# 2 : Quant à Tercichrist, il a repris ses fonctions à la Communauté Anatoth même si la douleur persiste dans 
son bras droit ! On le voit ici en train de planter quelques fleurs devant le maison de la famille d’Anelise. 

# 1 # 2 
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D’autres visiteurs très appréciés 
# 5 : Tony (de Victoriaville), Denis, Wagler et Germain (de Montréal) 
à leur arrivée en Haïti. Chacun d’eux a grandement contribué au pro-
grès des travaux à la Communauté Anatoth ! 
# 6 : Notre petite Bethsaïda dans les bras de Nathalie... 
# 7 : … (épouse de Denis) qu’on voit ici en train de don-
ner un précieux coup de main à la cassaverie (en tamisant 
de la farine de manioc que Jimmy derrière fait cuire). 
# 8 : Voyez-les à l’œuvre ces vaillants travailleurs (Tony 
et Denis) qui ne se donneront de repos que lorsque leur 
objectif sera atteint : compléter les murs de notre salle 
communautaire (voir page suivante). 
# 9 : Malgré un douloureux torticolis qui a failli l’empê-
cher de venir, Germain (responsable du groupe), n’est pas 
moins déterminé à mettre la main à la pâte. On le voit ici 
en train de construire deux portes pour une latrine… 
Derrière lui, Wagler assemble des pupitres « home made » pour les futurs élèves de l’École Anatoth. 
# 10 : Myriam avec nos ti-mouns : elle a passé d’heureux moments avec eux en activités de toutes sortes. 
# 11 : Francine (à droite de son mari Germain) partage quelques réflexions la veille du départ du groupe. 
Elle est vraiment TOMBÉE EN AMOUR avec Haïti et... certainement qu’elle et son mari y reviendront ! 

De la belle visite venue de Belgique 
# 3 : Le pasteur Salvatore (deuxième depuis la gauche) avec son épouse (à sa gauche) et quelques membres 
de leur église en Belgique passent une journée avec nous. On les voit ici devant la maison d’Anelise et ses 6 
enfants alors que c’est grâce à leur générosité qu’une maison a pu leur être construite. 
# 4 : Leur animation à l’École Anatoth a fait la joie des enfants ! 

# 3 # 4 

# 5 # 6 

# 7 

# 8 

# 9 # 11 # 10 
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Autres travaux, autres réalisations 
# 14 : Avec Alcius - bénéficiaire -, Richard repique de jeu-
nes plants de moringa (cf. Chronique # 003, page 2) dont 
les feuilles serviront plus tard à l’alimentation de la com-
munauté et... qui sait à fournir des revenus ? 
# 15 : Richard et quelques ouvriers fixent un enclos autour 
de notre chèvrerie… 
# 16 : Non seulement nous voulons loger nos familles, 
mais leur offrir un BEL environnement. Voyez ces ronds 
murets de pierre qui entourent des arbres (dont un avoca-
tier) qui donneront bientôt de l’ombre entre les maisons. 
Remarquez que notre « quartier résidentiel » est en pente 
et demande un soin particulier contre l’érosion et la boue suite aux 
pluies… 
# 17 : Avec Alcius et Michel Cournoyer, Richard érige un ponceau au-
dessus de notre petit ruisseau…  
avec barrage de retenue d’eau en prévision de la saison sèche... 
# 18 : … ruisseau qui devient un gros torrent lors de fortes pluies, comme 
c’est le cas ici où « mon » pont est complètement submergé ! Il faudra 
s’ingénier pour régler le problème… À suivre !... 
# 19 : Même nos poules ont commencé (enfin !) à nous donner des œufs ! 

Un peintre arrivé au bon moment 
# 12 : Arrivé avant le groupe de Germain, Michel 
Cournoyer peinture les pièces qui leur serviront 
de « guest house ». 
# 13 : Après le départ du groupe, Michel étend 
de la teinture sur l’extérieur de la salle dont les 
murs ont été montés en planches. Merci Michel ! 
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# 12 # 13 

# 14 # 15 # 17 # 16 

# 18 

Un gazébo tout beau...  
# 20 : 9 poteaux sont fixés au sol et la charpente 
du toit est en chantier : le fruit de mon imagina-
tion… lorsque le sommeil fait place à mes ré-
flexions nocturnes ! 
# 21 : Pourquoi confier à quelqu’un d’autre ce que 
je peux mieux réaliser moi-même sans avoir à tout 

expliquer ?... 
Sous le regard 
inquiet (!) de 
mon épouse Aga-
the, je m’exécute 
sur le toit du fu-
tur gazébo !... # 20 #21

# 19 
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Un gazébo tout beau... (suite) 
Un de mes rêves et… objectifs lors de mon présent séjour est de construire un gazébo au centre de notre 
« quartier résidentiel » où ti-mouns et grands-mouns puissent se rassembler pour placoter et jouer à l’abri de 
la pluie ou du soleil… sans être chez l’un ou chez l’autre. Comme je dis souvent : « En Haïti, tout finit par 
arriver… mais plus tard ! » tant les étapes sont compliquées parfois entre la vision et sa réalisation !...  
Enfin, je vais presque arriver à voir mon gazébo fini… avant mon départ fixé le 14 mai : 

# 22 : Un ouvrier local recouvre le toit hexagonal du gazébo avec des feuilles de latanier (encart). 
# 23 : Avant même qu’il soit complété, les ti-mouns y trouvent déjà une agréable aire de jeu ! 
J’ai hâte de retourner en Haïti pour le voir avec son plancher en ciment et son toit finis ! 

# 22 # 23 

Un fructueux séjour 
# 24 : Admirez notre cassaverie où la production de cassaves 
et une boutique de produits alimentaires sont bien lancés... 
# 25 : Notre nouvelle salle communautaire (qui servira d’école 
en septembre prochain) où nous avons eu la joie de nous ras-
sembler le dimanche matin précédant (13 mai) notre départ ! 
Dieu a pourvu admirablement en argent et main d’œuvre pour 
tout ce que nous avons pu réaliser jusqu’à maintenant et nous 
lui disons « Mèsi anpil » ainsi qu’à tous nos partenaires ! 
C’est COMME ÇA que la Communauté Anatoth progresse…  
Il y a encore beaucoup à réaliser en vue de ren-
dre la Communauté (avec ses 8 familles au to-
tal) non seulement financièrement autosuffi-
sante mais encore mieux, heureuse dans un 
environnement où il y a « un avenir plein 
d’espérance » pour chacun. À court terme : 
 1 troisième semi-détaché pour loger nos 

5ème et 6ème familles; 
 1 centre de formation (primaire, secondaire, 

professionnel, spirituel); 
 1 maison pour le couple responsable; 
 etc., etc. 
Merci de considérer COMMENT vous pouvez 
faire partie de la solution en Haïti... avec nous. 
Richard Ouellette 

#24

#25


