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Moi, l’Éternel, je t’ai appelé pour le salut,
et je te prendrai par la main, je te garderai,
et je t’établirai pour traiter alliance avec le peuple,
pour être la lumière des na ons,..
Il dit : C’est peu que tu sois mon serviteur
pour relever les tribus de Jacob
et pour ramener les restes d’Israël :
je t’établis pour être la lumière des na ons,
pour porter mon salut jusqu’aux extrémités de la terre...
Jésus leur parla de nouveau, et dit : Je suis la lumière du monde;
celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres,
mais il aura la lumière de la vie.
Ésaïe 42.6; 49.6 et Jean 8.12

Environ 700 ans avant la venue de Jésus,
Ésaïe a prophé sé la venue de celui qui serait la lumière des na ons…
ET Jésus est venu en aﬃrmant être la lumière du monde !
Je marche à ce e LUMIÈRE depuis plus de 45 ans et…
OUI, Jésus a été et est pour toujours la LUMIÈRE de ma vie.
Avec lui, ma vie est « pleine et heureuse » à son service. Alléluia.
Et, j’espère qu’elle est heureuse aussi pour chacun de vous qui êtes
amis, parrains et partenaires avec nous dans ce merveilleux projet qu’est Anatoth !
Lisez et constatez combien ce e lumière est bonne,
celle qui nous a guidés ensemble à inves r en faveur de gens démunis en Haï !
Richard Ouelle e
Premièrement, j’ai la grande joie

Alors je viens vous proposer

de vous annoncer que nous avons DÉPASSÉ

de CONTINUER à donner en sa faveur

notre objec f de recueillir $ 5 000

aﬁn qu’il puisse construire une maison

pour la construc on d’une nouvelle maison

plus grande, ce qui sera certainement

en faveur de la famille de Génel.

plus pra que avec ses 3 enfants
qui vont grandir !

Un geste de généreuse solidarité… à poursuivre
en faveur de la famille de Génel !
À vrai dire, les
$ 5 795 dollars canadiens reçus
donnent ± $ 4 350 US !
Il faudrait près de $ 6 000 US
(près de $ 8 000 CAD)
pour construire 3 pièces...

en considérant le fait que
Génel va construire lui-même
avec des aides bénévoles.

Maison
actuelle

La p’ te ﬁlle est
prête à applaudir
à l’idée de la
nouvelle maison !

En s’installant ailleurs dans le quar er pour quelque temps,
Génel pourra démolir sa maison actuelle
et envisager une maison de 3 ou peut-être 4 pièces.

Pensons y, qui aimerait vivre dans une maison de 2 pièces
avec sa femme et ses trois enfants ?

Par ailleurs, la vie con nue à Anatoth…
même si notre CCA a fermé ses portes pour
la période des Fêtes !...
Sans doute que des -mouns de la Communauté en proﬁtent pour jouer avec les LÉGOS pendant que d’autres font des jeux de
société sous le gazébo…

et que les mamans planiﬁent comment leurs

préparons à célébrer Noël en famille, nous n’oublions pas notre cher

et les grands déﬁs que représente aussi le Collège
Chré en Anatoth. Nous avons
encore besoin de nouveaux parrains…
Alors merci de voir ce que
VOUS pouvez faire !...

À tous, nous souhaitons
une saison des Fêtes
dans
la LUMIÈRE d’en-haut
et la joie du partage !

Vous pourriez choisir votre ﬁlleul/e ici : h p://www.anatoth.org/parrainer-un-enfant/enfants-a-parrainer/

