
Jésus sor�t du temple et, comme il s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les 

construc�ons. Mais il leur dit: «Vous voyez tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur 

pierre, tout sera détruit.» (voir Annexe 1, # 1) Il s'assit sur le mont des Oliviers. Les disciples vinrent en privé lui 

poser ce�e ques�on: «Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du 

monde?» Jésus leur répondit: «Faites bien a�en�on que personne ne vous égare... Une na�on se dressera 

contre une na�on et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers endroits des famines, [des pestes] et 

des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs... Beaucoup de prétendus prophètes 

surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. A cause de la progression du mal, l'amour du plus grand 

nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce�e bonne nouvelle du Royaume 

sera proclamée dans le monde en�er pour servir de témoignage à toutes les na�ons. (voir Annexe 1, # 2)  

Alors viendra la fin.  Ma�hieu 24.1-14 (Second 21) 

Chers partenaires, au cœur 

de ces temps difficiles que nous vivons, 

je vous invite à faire cette prière avec moi : 

Père, je te prie de me garder de toute séduction, 

dans un amour pour toi et pour mes semblables 

qui ne se refroidira jamais 

et qui proclame la bonne nouvelle du Royaume. 

Et maintenant, voici quelques nouvelles de ce qui s’est passé à Anatoth 

depuis le mois de janvier ! 

De très bonnes choses, des décisions importantes 

et… de tristes événements. 

Bonne lecture et bon printemps malgré le confinement ! Richard Ouelle�e 

J’ai séjourné en Haï� du 5 février au 30 mars, 

revenu de justesse avec un vol spécial d’Air 

Transat… puis placé en « quarantaine » pour 

14 jours chez moi… en l’absence de mon 

épouse Agathe qui n’est jamais venue me re-

joindre en Haï� pour raisons d’insécurité dans 

le pays puis de pandémie !... Entre temps, elle 

a passé 44 heureux jours à Granby auprès 

d’une de ses soeurs... Quelle joie ce fut de 

nous retrouver le 14 avril ! 
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Du 5 au 19 février, Hélène Gagnon passe un très fructueux séjour parmi nous à Anatoth. 

   Bien sûr, elle prend de précieux moments avec nos Jardinières (éducatrices), leurs assistantes et nos  

   ‘�-mouns’ de 3, 4 et 5 ans du Collège Chré�en Anatoth. 

   On a profite de sa présence pour inviter Luc Fleurilus (Directeur de notre CCA) et son épouse Laurie 

   à partager un repas avec nous et… nous présenter leur premier-né arrivé en début janvier...  

   (À table aussi, Peter et Marie-Josée Oram, avec nous pour deux ans, en période d’appren�ssage de  

   la langue et de la cuture haï�enne, ce qui n’empêche pas l’un et l’autre d’être impliqués à notre CCA :  

   informa�que, support technique ici et là, anima�on auprès des enfants, etc.  

   Hélène (qui a administré des Centres de la Pe�te Enfance pendant 25 ans au Québec) m’aide  

   à agir en conséquence d’une parole que je crois avoir reçue du Seigneur dans la nuit du 10-11 février :  

    Revenir à la vision première d’Anatoth, à savoir secourir 8 familles et les aider 

    à devenir autonomes… financièrement, spirituellement, …  

    En conclusion (avec l’accord du Conseil d’administra�on du RCI , de Yves Baron et de Jean-Larco, président du RCH) : 

 Après à ce que nous avons fait « tenta�vement » en 2019-2020, ne plus poursuivre au le CCA au-delà 

de la 9ème année (Sec III au Québec)… Miser sur la qualité et la rentabilité plutôt que sur la quan�té… 

 en poursuivant notre mission de former nos élèves de façon réaliste… en route vers l’Excellence… 

 Ne pas aller de l’avant avec l’idée d’une École de Forma�on Professionnelle officielle… 

 Modifier progressivement à la hausse la part financière des parents des élèves du village en vue de 

rendre le CCA autonome d’ici 4 ou 5 ans… (considérant qu’il nous est difficile de trouver de nouveaux 

parrains pour nos nombreux élèves)... 

 Privilégier le développement d’ac�vités productrices de revenus pour Anatoth, en intégrant les enfants 

plus grands de la Communauté : agriculture, atelier-école de soudure, de menuiserie, d’informa�que,… 

en fonc�on des compétences des uns et des autres déjà sur place… + avec les femmes d’Anatoth, déve-

lopper progressivement une ‘can�ne scolaire’ payante avec arrêt de fourniture de colla�on gratuite 

(comme cela se fait dans la majorité des écoles)... 

 Poursuivre la forma�on des trois « anciens » en vue d’une relève ‘d’un autorité collégiale’ pour la Com-

munauté, confiant à Jimmy la comptabilité de la « pe�te-caisse Anatoth ».  

 

29 février : suite à une maladie non iden�fiée, décès de Borame, un excellent élève de notre CCA depuis son 

origine ! C’est une grande perte, durement ressen�e par ses camarades, le personnel enseignant, etc. 

Je mets en Annexe 2 un texte qui a été préparé suite à ses funérailles. 
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Junior Damzal et sa famille 

Une autre dure épreuve m’a beaucoup affecté ainsi que la Communauté 

Anatoth et le personnel du CCA : le décès subit du fils de Junior Damzal, 

jeune homme dans la vingtaine travaillant au Collège Chré�en Anatoth 

comme surveillant et assistant à la Direc�on. Quelle épreuve pour ce jeune 

couple : l’enfant de deux ans s’est noyé en tombant dans un bassin de rete-

nue d’eau situé à l’arrière de la maison des parents de Junior. Consterna-

�on, dévasta�on ! 

Quelques jours précédant cet accident, je visitais une maison inachevée 

pour laquelle il me demandait un prêt à reme�re graduellement à par�r de 

son salaire au CCA. C’est à ce moment que j’ai pris la photo ci-contre ! 

 

 

 

Junior est un jeune chré�en très sympa-

thique, très sérieux et comme il dit, 

ayant horreur de la médiocrité . 

Dans ce contexte de deuil, de pauvreté, de promiscuité (il habite présentement avec son épouse dans une 
pe�te chambre sans in�mité chez sa belle-mère), je me suis engagé à terminer la par�e de la maison (deux 
pièces) que son père a réservée pour lui et sa famille. Peu après mon retour au Québec (30 mars), les travaux 
ont pu commencer et sont en progression, profitant d’un pe�t surplus de l’argent recueilli pour la maison à 
Génel ! Junior représente beaucoup pour Anatoth !  
Avant de travailler au CCA, Junior a travaillé en tant que technicien agricole chez nous, et il a « fait ses 
preuves »… Si bien qu’on a modifié son horaire au CCA afin qu’il puisse nous aider à développer nos aires de 
culture maraichère.  Et je pense qu’il sera d’une grande u�lité dans la poursuite de l’autonomie financière 
d’Anatoth.  

Construc�on de la maison pour la famille de Génel (voir la Chronique # 64 et 66) 

Malgré l’insécurité affectant la vie en 

Haï� occasionnant de fréquentes 

routes bloquées et un bandi�sme 

incontrôlé, la construc�on de la mai-

son à Génel a con�nué « à pe�ts 

pas »… 

À ce jour, les murs sont montés et… 

jusqu’à aujourd’hui, les matériaux 

(bois et tôles) pour le construc�on du 

toit se font a�endre ! 

Bien dommage pour Génel et sa fa-

mille alors que la saison de pluies est 

commencée ! 



Jardin potager 
Dans ce domaine, nous sommes d’autant plus encouragés que nous avons reçu un don de $ 5 000 CAD de la 
Fonda�on MINTA de St-Bruno et St-Basile au Québec ! Grâce à ce�e somme un bassin a été érigé en vue de 
cons�tuer une réserve d’eau pour un arrosage con�nu du potager et de creuser un puits (étant donné que 
même si nous avons mainte-
nant l’eau de la ville « par 
intermi�ence », l’eau du 
puits nous assurera un appro-
visionnera régulier… en plus 
de nous fournir plus tard de 
l’eau potable pour la Commu-
nauté et le CCA.  
À ce jour, le bassin situé der-
rière notre atelier et notre 
hangar, est complété, per-
me�ant à l’eau accumulée de 
descendre par gravité jus-
qu’aux aires cul�vées lorsque 
la plomberie ‘ad hoc’ sera 
installée (poin�llés blancs) ! 
De belles récoltes en pers-
pec�ves ! 
 

Et pour terminer sur une 
autre bonne note, nous 
avons appris que Gé-
déon et son épouse Ve-
nise de la Communauté 
ont eu leur premier bébé  
tout récemment ! Gédéon est très apprécié à Anatoth pour 
ses grands talents en menuiserie, ébénisterie, charpenterie, 
plomberie, électricité, musique, etc.  
 

Chers partenaires, je remercie DIEU... et vous,  
très chaleureusement pour votre constant support 
sans lequel Anatoth ne pourrait aller de l’avant. 
 

Pour l’instant, c’est comme si « le temps est arrêté » 
et... Dieu seul sait QUAND mon épouse et moi 
pourrons retourner dans notre « Haï� chérie » ! Heureusement grâce à Internet, 
nous sommes en fréquents contacts avec Anatoth…  
et rassurés de savoir que « tout va bien » ! Alléluia. 
Bonne suite à chacun de vous… avec Dieu ! 
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Des gou�ères seront 

aussi installées pour 

alimenter le bassin en 

eau (en saison de pluie).  



# 1 : En 70 après Jésus-Christ 

“Les combats redoublent d'intensité dans les derniers jours d'août 70. Titus réunit 

alors un conseil de guerre pour décider du sort du temple, qu'il conclut en disant 

qu'il « ne brûlerait jamais un si bel ouvrage » mais cette version laisse sceptique 

d'autres historiens qui croient beaucoup plus à la responsabilité de Titus dans 

l'incendie du temple. Finalement, le 29 août, quand les Romains s'approchent du 

temple, un légionnaire jette un brandon dans le temple qui s'embrase, et malgré les 

ordres de Titus, les Romains ne peu-

vent éteindre l'incendie.” 

(Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Si%

C3%A8ge_de_J%C3%A9rusalem) 

 

En 1975, grâce à la générosité de bons amis qui souhaitaient me faire vivre ce�e belle expérience, 

j’ai eu le privilège de visiter Israël et… d’être entraîné à danser (!) avec de pieux Juifs devant 

le mur des lamentations (= ves�ge du mur de soutènement du Temple... détruit en 70). 

Les Juifs sont toujours en attente d’un Messie qui établira un règne de justice et de paix, 

ayant rejeté Jésus, Celui qui pourtant était le Messie annoncé par leurs prophètes. 
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# 2 : 30 mai 2020 — Pentecôte 
 

« Encore aujourd'hui, 7000 peuples de ce monde 
n'ont ni présence ni témoignage chrétien en leur sein !      

Sans une volonté ferme de l’Église de Jésus-Christ de leur donner accès à la 

Bonne Nouvelle du Salut, ils resteront dans l’ignorance. À travers cette journée, 

nous voulons mobiliser l'Église de Jésus-Christ pour la cause de ces peuples. 

Notre prière, c'est que cette journée suscite une prise de conscience de l'Église..., 

et que dans les mois et années à venir, 

de nombreuses vocations missionnaires auront germé 

et se seront concrétisées grâce à l'appui et au soutien des églises. 

Et ultimement, nous prions pour que chaque peuple 

ait accès à l’Évangile et puisse avoir l’occasion de connaître Jésus-Christ ! » 
h�ps://www.peuples-sans-acces.com/ 

Mur des lamentations 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A8ge_de_J%C3%A9rusalem
https://www.peuples-sans-acces.com/


Quelques témoignages partagés lors des funérailles de Borame, le 29 février 2020 

- Borame a été un élève de notre CCA très respectueux de ses enseignants et de ses camarades, toujours présent à 

l’école… Borame n’a pas été un modèle à l’école seulement mais chaque dimanche après-midi avec le Club des Jeunes… 

Il me disait toujours qu’il voulait m’aider à mettre la discipline parce que depuis qu’il était petit il n’a vu personne nuire 

à l’école… Borame laisse un gros vide au CCA parmi la Direction, les professeurs et les élèves, toujours prêt à rendre 

service à s’impliquer… En mon nom personnel, au nom de l’administration du CCA, au nom du corps professoral, au 

nom de tous les partenaires du Canada et de la France, au nom de tous élèves du CCA et au nom de tous les personnels 

de soutien, nous présentons à la famille Foreste et amis nos sincères condoléances. Borame, le CCA ne va jamais t’ou-

blier. Nous allons poursuivre l’excellence !  Luc Fleurilus, Directeur du CCA 

 

- Les mots me manquent pour exprimer cette perte, cette lampe qui s’éteint aussi brusquement parmi les amis qui l’ai-
ment tant. C’est un cerveau qui part pour l’au-delà, et ceci pour l’éternité… Son nom restera gravé dans la mémoire de 
tous les professeurs, amis, élèves et autres du CCA. Sabaël Destyl, enseignant au CCA 
 
- … pendant le petit temps que j’ai eu la chance de passer avec lui, Borame a été une personne très sage, respectueuse, 
très obéissante. Il aimait partager ses idées avec les autres. J’ai fait plusieurs découvertes en lui… Borame pensait à son 
avenir, participait en classe, posait des questions encourageait les autres… Il me disait parfois qu’il voulait donner le 
cours à ma place… ! Borame était un acteur, un rêveur, un bon organisateur… Nacilia Joseph, enseignante au CCA 
 
- ‘’ L’homme, ses jours sont comme l’herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsque le vent passe sur elle, elle 

n’est plus et le lieu qu’elle occupait ne la reconnaît plus. ’’  Borame est né le 5 mars 2002, il est mort le 24 février 2020 
à 2h AM à l’hôpital. Son père, sa mère et son grand frère Jacksin étaient présents. Dans sa famille il y avait 8 enfants… 

Il était le dernier… et c’est lui que la mort a choisi !!!... Ses parents ont beaucoup lutté pour l’envoyer à l’école. Borame 

a fréquenté le Collège Chrétien Anatoth depuis son origine où il a toujours réussi, il était un élève responsable et tou-

jours prêt à aider les autres… Il était un bon conseiller, tous ses professeurs l’aimaient. Il rêvait de devenir ingénieur. 

S’il passait 20 fois devant quelqu’un, il le saluait chaque fois. On ne va jamais l’oublier. L’Éternel a donné, l’Éternel a 
ôté. Que le nom de l’Éternel soit béni. Denise Saintelus, camarade de classe 

 

- Je profite de ce moment lamentable et mélancolique pour souhaiter la plus sincère condoléance à la famille de Borame 
au nom de la Communauté Anatoth. La vie et la mort ne nous appartiennent pas, elles appartiennent au Dieu Tout-

Puissant qui peut décider ce qu’il va en faire, selon sa bonne volonté. Bon courage et bonne suite avec Dieu. Que ce mo-

ment soit pour ceux qui ne connaissent pas Jésus une occasion de l’accepter à la hâte comme leur Maître et Seigneur 

pour toujours. Dieu vous bénisse. Dordy François, enseignant et membre de la Communauté Anatoth 
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Les camarades de Borame se rendent à son église pour ses funérailles. 


