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Les gens représentés sur les photos 
ci-contre ont besoin d’une 
concentration constante 

pour atteindre leurs objectifs ! 
De même, ma marche avec Dieu 
nécessite une attention continue 

de ma part si je veux BIEN accomplir les 
œuvres bonnes préparées… pour moi (Ep 2.10) ! 

Alors, comme l’apôtre Paul, 
je fais une chose : 

oubliant ce qui est en arrière 
et me portant vers ce qui est en avant, 

je cours vers le but,  
pour remporter le prix 

de la vocation céleste de Dieu 
en Jésus-Christ. 

Philippiens 3.13 

Qu’il en soit de même pour vous, chers partenaires !... 
Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux 

à l’œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur (1 Co 15.58). 

Et comme je disais cette semaine à nos enseignants en Journées pédagogiques ainsi qu’à nos bénéficiaires :  
« Il n’y a pas de petit ministère dès lors qu’on fait ce que Dieu nous demande de faire… 

Et… ce qui mérite d’être fait, mérite d’être BIEN fait. » 
N’est-ce pas ? 

Ici, à Anatoth, nous n’avons pas relâché nos activités dans les dernières semaines, 
nous efforçant de bien prendre soin de nos « ti-mouns » en vacances 

ET de faire les préparatifs nécessaires AVANT la prochaine rentrée scolaire où nous prévoyons 
un effectif d’environ 160 élèves répartis en 9 niveaux d’enseignement !... 

En cela, nous continuons à faire CONFIANCE à Dieu face aux DÉFIS financiers à relever jour après jour ! 
Et, encore aujourd’hui, je peux dire : Ében-Ézer = Jusqu’ici, l’Éternel nous a secourus (1 S 7.12) ! Richard Ouellette. 

Photo # 01 : Quelques « ti-mouns » s’amusent avec des jouets énergisés aux batteries AA… Quels plaisirs répétés pour eux 
chaque fois qu’ils peuvent venir sur la galerie de ‘Frère Richard’ jouer avec le ‘petit-train’ reçu des enfants de mon fils Guibert ! 
Photo # 02 : À deux repr ises, des jeunes bénévoles de Sherbrooke (Québec) sont venus faire de l’animation avec nos enfants. 
À vous tous je dis « mèsi anpil » pour ces moments de plaisir passés avec vous. 
Un merci tout spécial à Annick Daoudi, responsable du groupe et… excellent équilibriste (photo tout en haut à gauche).  
Photo de droite : des hommes de la zone produisent des planches bien droites à la main à partir d’un tronc d’arbre ! Chapeau ! 
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Photo # 03 : À un moment, ce sont des « ti-mouns » 
qui colorient ou dessinent sur ma table… 
Photo # 04 : À un autre moment, ces sont des femmes 
qui préparent de la poudre de moringa : stérilisation au 
four puis mise en sachets de 100 grammes. 
Photo # 05 : À d’autres moments, à l’atelier, quelques 
filles motivées s’entrainent à travailler le bois. 

Photo # 06 : De son côté, Rick (Richard Villeneuve) 
poursuit ses nombreux défis : achever la salle à manger du 
Guest House qui servira de local pour deux classes (en at-
tendant qu’on ait notre nouveau bâtiment pour le Collège 
Chrétien Anatoth !), construire des pupitres pour les élèves, 
mettre des nouveaux tableaux en place, voir à l’aménage-
ment d’allées et venues, etc. 
Son précieux assistant, Francisco, notre cher coordonnateur, 
ainsi que d’autres travailleurs font leur part d’un côté ou de 
l’autre (voir photos # 07 et 09, page suivante) ! 
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Mardoché Nelson, 
musicien professionnel 

de Gonaïives, 
a fait un séjour 
très apprécié 

parmi nous alors qu’il a 
initié quelques enfants 

à la flute et au « cajon » 
Mèsi anpil, Mardoché ! 
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Photo # 07 : « Boss Gilbert », notre excellent maçon avec son assistant Doun accomplissent fidèlement tout 
ce qu’on leur demande, sans murmure, sans pertes de temps… Bravo, chers travailleurs ! 
Photo # 08 : Remarquez le magnifique Guest House que nous aurons très bientôt, lorsqu’on aura fini 
de couvrir les murs avec des planches... 

  

Amis, partenaires précieux, 
je vous invite à rejoindre 

nos parrains actuels 
alors que nous avons une 50taine  

de NOUVEAUX élèves cette année... 
pas encore parrainés ! 

Le MISSION de notre 
 
 
 
 
 
 
 
 

est : 
- 1 - 

Fournir un enseignement académique de qualité 
dans un environnement chrétien d’excellence. 

- 2 - 
Dans le respect de chacun, 

former les élèves à bien penser, 
à bien parler le français et le créole 

et à agir d’une manière 
 qui glorifie le Seigneur Jésus. 

 
Et, je crois que nous saurons bien progresser avec 
l’excellente équipe d’enseignants que nous avons 

cette année, de la garderie à la 6ème année primaire ! 
 

« Mèsi davans » à vous tous 
qui nous accompagnerez encore cette année 

alors que le Projet Anatoth est devenu  
la « Communauté Anatoth » au service 
de nombreuses familles de notre zone !  

Photo # 09 : Réfection du toit de Bethshalom  
(notre lieu de prière) avec des tiges de vétiver… 
Photo # 10 : Hier , 4 septembre, suite à trois 
Journées pédagogiques bien remplies où l’on a 
partagé sur les thèmes de l’intégrité et de l’excellence, 
nos 6 enseignants venant de Port-au-Prince retournent 
chez eux pour le week-end. Ils seront de retour lundi 
prochain pour la rentrée scolaire prévue pour 
le lendemain, 8 septembre. 
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