
La guerre que Josué mena contre tous ces rois fut de longue durée. * 
Josué 11.18 

* Selon le commentaire de la Bible d’étude Second 21 : 7 ans ! 
  

Chers amis et partenaires , 
en lisant le passage cité plus haut dernièrement, j’ai pensé au temps 

que ça pourrait prendre pour amener Anatoth à l’autonomie financière : 
7 années plutôt que 2-3 ans comme je pensais au début ! 

C’est que la situation n’est pas facile en Haïti avec nos huit familles 
certes pleines de ressources, mais arrivées complètement démunies 

à Trianon en 2011-2012 suite au tremblement de terre qui leur a fait tout perdre ! 
Mais ON AVANCE comme vous allez le constater encore une fois 

avec cette chronique pleine de  
BONNES NOUVELLES ! 

Alors, bonne lecture…  
vous réjouissant avec nous 

pour les récentes réalisations. 
Richard Ouellette 

  

Quelques uns de nos plus jeunes à Anatoth  : 
De 7 mois à 4 ans   
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Israël et un jeune homme 
sèment du maïs... 



Surnaturellement relevée d’une grande faiblesse 
en méditant sur le passage d’Habacuc 3.19 :  

L’Éternel, le Seigneur, est ma force; il rend mes pieds semblables 
à ceux des biches, et il me fait marcher sur les hauteurs, 

mon épouse Agathe est venue me rejoindre à Anatoth le 22 mars. 
Ce fut un grand sujet de joie pour moi et l’ensemble de la Communauté de revoir 

mon « Agathe chérie » ! Ce fut aussi un grand soulagement pour moi 
qu’elle soit en pleine forme pour m’accompagner 

dans les nombreuses responsabilités à gérer jour après jour ! Alléluia. 

# 01 : 25 mars, courte visite de Salvator Sorce, pasteur belge, avec une équipe européenne. D’heureux  moments d’animation 
avec nos jeunes, de partage avec les grands, de générosité envers tous ! Mèsi anpil ! 

# 02 : du 1er mars au 26 avril, Monique Gallant a fourni une aide professionnelle précieuse tant aux élèves en difficulté qu’au 
personnel de tous les niveaux de notre Collège Chrétien Anatoth, de la prématernelle à la 6ème année primaire.  
Mèsi anpil Monique, d’avoir opté depuis deux ans pour une retraite progressive de l’enseignement au Québec afin de venir ap-
puyer notre beau projet pédagogique ! 
 
# 03 : Souper « intime » avec nos 4 grands de la Communauté Anatoth qui fréquentent une école chrétienne à Mirebalais :  
Walky, Djephté, (Monique, Agathe) Lyndsay et Usmanaël. Comme ils sont rendus à un niveau plus avancé que ce que nous 
offrons à Anatoth, on les y conduit chaque matinée scolaire, allant les reprendre plus tard, en profitant souvent pour faire des 
courses dans cette ville située à une quinzaine de minutes de voiture de Trianon. 

Page  2 Chronique d’Anatoth  No 46  - mai  2016  

# 01 

# 02 # 03 

# 04 

# 04 : Première dégustation par nos 
élèves de « barres nutritives » fournies 
par Sois un Héros, une organisation 
québécoise vouée à encourager 
la solidarité entre les enfants plus nantis 
du Québec et ceux plus démunis 
ailleurs en francophonie.  
Visiter www.soisunheros.org pour plus 
de détails. 
Mèsi Gilles Morais de tous tes efforts 
consentis depuis des années pour 
rendre de plus en plus de Québécois 
SENSIBLES à la dure réalité qui se 
passe ailleurs. 
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Du 13 au 20 avril : De l’aide venue du nord, Fernando et Line, de Sept-Îles, 
Denis et Nathalie de St-Césaire, Johanne, de Chambly, QUÉBEC. 

Pendant que Denis et Fernando fabriquent six nouveaux pupitres pour nos élèves, Line et Nathalie sèment des 
graines en vue de nouveaux arbres pour développer notre système d’agroforesterie ET des graines en vue d’aug-
menter notre capacité de production de poudre de moringa. 

Nathalie et son mari Denis ont effectué plusieurs séjours à Anatoth et ils ont particulièrement recherché COMMENT ils pourraient aider  
la Communauté à devenir financièrement autonome. Cela a amené Nathalie à apprendre aux femmes de la Communauté à tricoter 
des lavettes en coton, lavettes de très haute qualité dont Agathe dit : Wow ! Au Québec, ils voudront absolument s’en procurer !...  
Patience, le lancement officiel viendra bientôt. Un apprentissage très enthousiaste et 
très intéressant soutenu par Line, sœur de Nathalie ! Merci à vous deux !     
À suivre ! 

Godson, 20 mois, croqué sur le vif 
de notre galerie par Agathe ! 



Anatoth : mille et une réalisations, mille et un défis ! 
# 05 : Avec l’arrivée de la saison des pluies, chacune des 8 familles d’Anatoth 
s’est vue confiée une parcelle de terre pour son 
usage personnel : culture du maïs, du pois con-
go, etc. Ici, Israël sème des grains de maïs… 
# 06 : Johanne S. venue une semaine, aide 
avec assurance un enfant à réaliser un devoir.  

# 07 : Elle a aussi participé à divers travaux de peinture…  
avec Fernando.  
Merci Johanne... 
# 08 : Line a eu la joie de rencontrer son filleul… 
dans sa classe de 4ème année ! 

# 09 : Les travaux de consolidation des fondations de notre salle à 
manger se poursuivent au rythme des provisions $$$.  
Ce qui n’empêche pas d’utiliser présentement le bâtiment pour 
abriter les classes de 2ème et 3ème années primaires de notre  
Collège Chrétien Anatoth. 

# 10 : J’aimerais pouvoir vous dire que notre fo-
rage est en fonction mais…  
« Haïti patience ! » , ce n’est pas encore le cas.  
De multiples défis restent à relever ! 
Heureusement, nous avons maintenant l’eau de la 
ville disponible chez nous presque tout le temps. 
Nous profitons de cette bénédiction quand elle 
passe pour faire des provisions dans un réservoir 
installé à cet effet. 

# 11 : L’aménagement de 4 classes au-dessus du 
hangar est en progression... Le toit sera complété 
bientôt puis les murs et les fenêtres suivront…  
à mesure des provisions $$$.   

Anatoth, c’est avant tout des gens, des frères et sœurs dans la foi 
et nous recherchons en tout temps à les accompagner dans la grâce et la vérité, 

à la suite de Jésus. Merci à vous qui nous accompagnez dans ce grand défi qu’est Anatoth ! 
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