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No 019 : du 4 novembre au 5 décembre 2012

Béni soit le nom de Dieu, d’éternité en éternité!
À lui appartiennent la sagesse et la force.
C’est lui qui change les temps et les circonstances,
qui renverse et qui établit les rois,
qui donne la sagesse aux sages
et la science à ceux qui ont de l’intelligence.
Il révèle ce qui est profond et caché,
il connaît ce qui est dans les ténèbres,
et la lumière demeure avec lui.
Daniel 2.20-22
Quel Dieu merveilleux j’ai le privilège de servir… en Haïti !
Tous mes temps et toutes mes circonstances sont dans ses mains.
Je n’ai rien à craindre et… tout à gagner
de lui faire pleinement confiance ! Alléuia.
Mon épouse et moi sommes revenus d’Haïti le 5 décembre
après un autre heureux et fructueux séjour débuté le 22 septembre.
Que de belles choses nous avons vécues encore une fois !
Laissez-moi vous raconter un peu la suite depuis ma dernière chronique du 3 novembre.
Richard (Rick) Villeneuve de Gatineau
Nous bénissons le nom de Dieu pour la venue de Rick à Anatoth : sa constante, aimable et habile disponibilité nous apporte de riches bénédictions !
# 01 : Pendant que je me balade allègrement avec quelques ti-mouns, Rick
se prépare à vernir trois tables et une petite étagère qu’il vient de fabriquer
pour accommoder divers membres de la Communauté.
# 02 : Avec Alcius (un de nos bénéficiaires), Rick aménage une surface de
travail devant son futur atelier de travail (notre ancien dépôt).
# 01
# 03 : Quelle joie pour Clernise, elle aura enfin l’étagère longtemps désirée
pour ranger ses articles de cuisine ! # 04 : Rick œuvre à préparer un pont-barrage près de notre pépinière. À
l’arrière-plan, notre nouvel hangar de jardin... # 05 : Rick... confortablement assis devant « sa » maison !
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Chronique d’Anatoth No 019

Page 2

D’autres visiteurs, d’autres bénédictions
# 06 : Hélène et Céline (Maya) en visite à la
magnifique chute de Saut-d’Eau…
Rassurez-vous, ce ne fut qu’un très BREF
moment de visite et de détente durant leur
séjour bien rempli à Anatoth !
# 07 : Hélène et Anelise, notre veuve avec
six enfants ! Hélène, ton passage d’un mois
à Anatoth a été grandement apprécié tant
par les grands que par les ti-mouns ! À une
# 06
prochaine, en février
2013, Dieu voulant !
# 08 : Céline (Maya), ta
courte visite d’une semaine a fait la joie des timouns chaque fois que tu
as pu passer du temps
avec eux,... lorsque tu
# 08
n’aidais pas ici ou là.
# 09 : Laurie, tes trois
semaines « passionnées » passées à Trianon sont gravées pour toujours dans la mémoire des ti-mouns d’Anatoth et de plusieurs autres enfants autour… !
# 10 : Ici avec les uns, plus tard avec les autres, Laurie
entraîne les enfants à de nouveaux jeux et activités
sportives !
# 09
# 11 : Laurie en « classe d’école du dimanche ».

#10

# 07

#11

Philippe Reichenbach - à Trianon du 31 octobre au 14 novembre - a effectué de nombreuses tâches avec grande
habileté : tantôt à niveler le terrain de sport (cf. photo # 10), tantôt à réparer l’une de nos 2 voitures en panne,
tantôt à construire un toit sur notre nouvel hangar-jardin…
# 12 : ... tantôt à réparer le ciment de notre cour en pente…
# 13 :… tantôt à apporter un enseignement biblique, etc.
Mèsi anpil, Philippe, pour ton efficace passage à Anatoth !

#12

#13
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Ça se passe chez nous
# 14 : Nos choux en croissance en prévision de la soupe
« joumou » traditionnelle du Jour de l’An, chère à tous les
Haïtiens !
# 15 : Des papayes en pagaille... de notre jardin !
# 16 : Notre ruisseau nouvellement re-creusé… et bientôt
équipé de barrages pour retenir l’eau en saison sèche...
# 17 : Regardez-moi ces jolis ronds construits en pierres
des champs ! Les deux de gauche servent à protéger deux
jeunes arbres qui donneront en quelques années beaucoup
d’ombrage sous le « carré de sable » à venir bientôt.
Celui de droite entoure un petit goyavier.
Au loin, la maisonnette de Rick.
Vraiment c’est de plus en plus beau à Trianon, un endroit
où il fait BON vivre pour nos familles bénéficiaires et nos
visiteurs occasionnels !
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# 14
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# 18

# 19

PanneS de voitureS à répétition
# 18 : Nos DEUX voitures - une Honda CR-V 2001 et une Toyota pick-up 199? - nous causent beaucoup
de problèmes et de couteuses et fréquentes réparations ! C’est trop souvent un casse-tête pour nous de voyager en Haïti alors que nous devons le faire régulièrement pour nous approvisionner tant à Mirebalais qu’à
Port-au-Prince, pour transporter gens d’Haïti et des étrangers-visiteurs-travailleurs occasionnels !
C’est par miracleS qu’on n’a jamais passé une nuit en panne sur une des routes d’Haïti !... Mèsi Bondye !
Nous prions INTENSÉMENT pour un NOUVEAU véhicule !
# 19 : Nous « RÊVONS » d’une KIA BONGO (pick-up double cabine) neuve achetée en Haïti !
Elle constituerait une GRANDE bénédiction avec anpil casse-têtes en moins !
Mèsi de vous joindre à nous pour CETTE provision ou... ce que le Seigneur voudra nous DONNER !
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De moins en moins de bénéficiaires, de plus en plus de partenaires !
Voyez comme ils sont beaux (pour une meilleure image, agrandissez le zoom !) nos grands et ti-mouns :
De gauche à droite (Adultes soulignés) : Stéphanie, Francesca, Jimmy / Alcius, Samuel, Bethsaïda, Yolna /
Bethsaï, Sabruna, Clernise, Éliézer / Dieudonne, Francesca, Francisco, Marcney / Djephté, Sindy, Wendy,
Neipha (la petite devant), Anelise, Fritz-Gérald, Lindsay / Dieuna (notre célibataire, à droite d’Agathe).
En plus de faire d’importants travaux de constructions et d’aménagements des lieux, nous veillons à la
croissance en maturité de nos… « partenaires » !
OUI, c’est ainsi que nous avons commencé à les appeler, réalisant qu’ils travaillent pour eux-mêmes,
leur avenir et celui de leurs enfants !... D’ailleurs, on constate une implication de plus en plus personnelle,
vaillante et reconnaissante de chacun… en marche vers leur maturité financière et… spirituelle !
# 20 : Alcius initie Richard à la récolte
du riz ! On n’a pas une grosse rizière
mais quand même, une belle nouvelle
expérience pour nous...

# 20

# 21

# 21 : Richard avec plein de ti-mouns autour de lui qui contribuent à sa joie au quotidien !
C’est vrai qu’il n’est pas toujours facile de vivre à Trianon et qu’il y a des problèmes (comme dans toute
communauté), mais que de CONSOLATIONS à la pensée de ce qu’on a pu réaliser en moins de deux
ans avec nos GÉNÉREUX partenaires ! Merci à chacun pour SA contribution !

Mes 70 ans, je les fête en grand... pour Haïti évidemment !
Le 19 janvier, serez-vous présent ?
Pour vous inscrire, visitez www.reseauci.org, cliquez sur l’image « ad hoc »...

