Chronique d’Anatoth
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L’Éternel parla à Moïse, et dit : Parle à Aaron et à ses fils, et dis :
Vous bénirez ainsi les enfants d’Israël, vous leur direz :
Que l’Éternel te bénisse, et qu’il te garde !
Que l’Éternel fasse luire sa face sur toi, et qu’il t’accorde sa grâce !
Que l’Éternel tourne sa face vers toi, et qu’il te donne la paix !
C’est ainsi qu’ils mettront mon nom sur les enfants d’Israël, et je les bénirai.
Nombres 6.22-27
Chers amis et partenaires ,
Cette chute située à Saut-d’Eau (à 45 minutes de voiture d’Anatoth)
me fait penser à la bénédiction qui ne cesse de descendre du ciel sur nous
depuis le début du Projet Anatoth !
OUI, l’Éternel nous bénit, nous garde, fait luire sa face sur nous,
nous accorde sa grâce, nous donne sa paix. Wow !
Il s’est passé tellement de belles choses depuis ma dernière Chronique
que je ne vais souligner que quelques points des plus significatifs.
Lisez et réjouissez-vous avec nous…
sans oublier de considérer prier pour nous et continuer de faire partie
de la solution avec nous… car nos défis à relever sont encore énormes !
Richard Ouellette
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Plusieurs bénévoles se sont succédés à Anatoth depuis janvier 2016...

Du 7 au 22 janvier : Sheila et Dan Aeschlimann nous ont égayés par leur bonne humeur , leur s petits
coups de main ici et là, et leur présence aux enfants… En plus Sheila nous m’a appris à faire du pain et de
bons biscuits ! Merci à vous deux et à vos parents qui ont pourvu de bien bonnes choses pour Anatoth !
Du 2 au 16 février : Mon fils Guibert, Gaëtan Nenquin et Pierre
Laurinaïtis (de gauche à dr oite
sur la photo)… Pierre est ar r ivé
avec une chaise roulante (que je lui
avais demandée) pour enfant handicapé… Quelle joie ce fut d’aller la
remettre à la famille de la jeune
Woodland, lourdement handicapée,
dans le voisinage d’Anatoth ! Un
moment béni où nous avons aussi
prié pour l’enfant et ses grandsparents qui en prennent soin depuis
des années.
Il y a beaucoup de joie à partager
de nos ‘richesses’ avec de plus démunis !
Guibert a super bien aménagé
notre nouvel atelier avec de nombreux outils apportés du Québec,
financés par une généreuse offrande
de son assemblée ! Wow !
Merci, merci, merci !
Après quoi, il s’est attelé à diverses
autres tâches (photo ci-dessous).
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Du 2 au 16 février (suite) : Pierre s’est rendu
fort utile en peinturant quelques bâtiments et
effectuant toutes sortes de travaux ici et là.
Gaétan a pr olongé son séjour jusqu’au 1er
mars et mis en place un atelier de production de
croix… à être vendues au Québec et ailleurs
(même via Internet. Intéressé/e ? Communiquez
avec lui : g_nenquin@hotmail.com.

Du 19 au 22 février, Édouard et Julie Érambert (venus du 16 au 23 février), Yves Baron et Gérard Haber
(venus du 16 février au 6 mars) m’ont accompagné à Jacmel pour un séminaire sur le thème De l’esclavage
à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Nous avons vécu un temps béni avec nos hôtes et les nombreux
participants. Les gens ont été tellement enchantés par la pertinence de nos interventions qu’ils ne voulaient
plus nous laisser partir !
Je me suis retrouvé « comme un poisson dans l’eau » dans mon ministère d’enseignant-formateur !
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Du 22 février au 6 mars, Yves Baron et Gérard Haber ont pr olongé leur séjour en vue d’œuvrer à la
construction du toit de nos quatre futures classes. Gérard a été un chef de chantier une grande partie de
sa vie ! Lui , Yves et Alcius (membre de la Communauté Anatoth) ont fait en 2 semaines un travail
VRAIMENT formidable ! Voyez ci-dessous quelques vues du chantier...

Du 29 février au 5 mars, Marc Fankhauser
a apporté une intense contribution tant à la
peinture qu’à la fixation des fermes du toit.

La pose des fermes
du toit est presque
finie.
De nombreux défis
ont été relevés… et
beaucoup d’autres
restent à relever tant
au plan financier que
pour l’achèvement
du toit, des murs,
des fenêtres
et des portes.!
Jamais nous nous sommes endettés pour tout ce qui a été construit à Anatoth. Jusqu’ici, l’Éternel a pourvu
et nous lui en sommes infiniment reconnaissants ! Reconnaissants aussi envers tous ceux qui ont donné...
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À souligner encore : Nous avons également bénéficié de la visite de Brigitte
Marcellin (2 fois 3-4 jours)... Monique Gallant est arrivée le 1er mars. Celle-ci
sera avec nous jusqu’au 26 avril… Ces deux femmes constituent de précieuses
partenaires au niveau du Collège Chrétien A natoth !
Monique est confor tablement installée dans notr e « maison d’en-haut »
que nous avons dû construire en vitesse AVANT l’arrivée de nos visiteurstravailleurs-bénévoles ! Investissement coûteux mais nécessaire !
C’est que du dimanche au vendredi, nous devons loger 7 membres du personnel
de notre Collège Chrétien A natoth qui passent la semaine avec nous, en provenance de Port-au-Prince !

Voyez la fente dans le mur à gauche ! Il s’agit d’un mur de
notre belle salle à manger… qui risquait de s’écrouler…
Aussi, il nous a fallu entreprendre un gros chantier pour
consolider les fondations de cette maison située sur un
terrain en pente avec grand risque d’érosion du sol et
sous-sol en fortes saisons des pluies.
Même problème derrière le bâtiment des 4 nouvelles classes (photo ci-contre à
gauche) ! D’où la nécessité de construire un muret de retenue de la terre du voisin et de l’eau de pluie, vue la forte pente du terrain !
Tous ces travaux dépassent grandement notre budget régulier de fonctionnement… Comprenez combien notre Dieu « étire » ma foi pour que je continue de
croire à ses provisions, lui qui m’ «interdit » de m’inquiéter en considérant les
oiseaux du ciel et me rappelant encore ce matin en Nombre 11.23 que sa « main
n’est pas trop courte... » ! Alléluia.
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Quiconque vous donnera à boire un verre d’eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ,
je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Marc 9.41
Quelle promesse, quel encouragement pour nous qui appartenons à Christ !
Chacun de nos gestes de bienveillance en son nom envers même les plus petits des hommes
recevra une récompense de Dieu lui-même !

Toute la Communauté Anatoth dit MERCI à tous ses partenaires,
ainsi qu’aux 128 parrains et marraines actuels des 166 élèves du Collège Chrétien Anatoth !

Et moi j’ajoute que malgré nos constants efforts vers l’autonomie financière,
Anatoth (Communauté et Collège) représente encore
un énorme défi financier, et ce, d’autant plus que le taux de change
entre le dollar canadien et le dollar US nous est très désavantageux !
Aussi, j’invite chacun de vous qui appréciez l’œuvre que Dieu nous a confiée en Haïti...
soit d’augmenter votre parrainage à $ 40 par mois (au taux actuel, $ 30 CAD ne donnent que $ 21,42 USD !)
soit de vous joindre à nos parrains actuels,
soit d’effectuer un don ponctuel ou récurant au montant que Dieu mettra sur votre cœur !
(Communiquez avec moi pour toute transaction rapide !)

Merci de prier pour mon épouse et pour moi alors que nous sommes séparés
depuis le 9 décembre, Agathe étant restée au Québec pour raisons de santé !
Dieu voulant, elle viendra me rejoindre le 22 mars.
Et pour finir…
À gauche, Gérard appr écie
sa visite chez la famille
de son nouveau filleul !
À droite, 28 février :
la communauté se régale du
délicieux repas préparé par
Clernise et autr es femmes
à l’occasion de la célébration
des 5 ans d’Anatoth !

