
   

  

Chroniques 
d'Anatoth 
No 009 - Du 28 octobre 
au 30 novembre 2011 

Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie 
selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde, et non selon Christ. 

Car en lui, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. 
Et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. 

Ces paroles tirées de Colossiens 2.2-9 disent merveilleusement bien la conviction qui m’habite, 
et pourquoi j’ai l’ardent désir de lui ressembler de plus en plus,  

de puiser ma force en lui et de le servir de mieux en mieux... 
de plus en plus convaincu que le Projet Anatoth est au cœur de sa volonté 

alors qu’il continue à pourvoir aux besoins... en SON temps. Alléluia ! 

Bethsaï, 8 ans (à gauche), s’amuse à la Communauté Anatoth avec une petite voiture de sa fabrication 
construite avec une bouteille de plastique vide, des bouchons et deux bouts de bois ! 

École Anatoth 
• # 1 : Avec quel plaisir les 7 élèves de notre petite École Ana-

toth (2 bénéficiaires et 5 enfants du village) se sont accaparés 
du ballon et des buts laissés par Yves Baron avant son départ 
de Trianon ! On les voit ici tout fiers de leurs nouvelles acqui-
sitions. 

• # 2 : Fin octobre, visite de Maggie Blanchard à Trianon. C’est 
l’occasion pour elle de faire plaisir aux élèves en leur mon-
trant quelques photos prises de chacun d’eux ! 

• # 3 : Pour accommoder nos élèves, il a fallu construire une 
école à partir d’une petite maison préfabriquée achetée à $ 
2000 US. Et, pour loger notre professeur qui monte de Port-
au-Prince du lundi au vendredi, construire aussi une « chambre »... 

• # 4 : Voici les deux achevées grâce au bon travail de notre maçon François, de Jimmy (bénéficiaire) et de 
ma débrouillardise improvisée... en attendant un menuisier-volontaire pour une meilleure finition ! 

• # 5 : Les parents de nos élèves se mettent ensemble pour préparer le jardin scolaire que nos élèves ap-
prendront à mettre en valeur grâce au savoir-faire de notre coordonnateur, Accilien Tercichrist. 

Bienvenue aux personnes intéressées à parrainer un enfant ($ 30 US par mois) alors que nous voulons pro-
gresser d’année en année avec notre école. Ça vous intéresse ? Contactez-nous à rci@reseauci.org. 
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Puits 
• # 6 : Boss François (notre maçon), construit une margelle... Pendant quelques jours  

nous montons l’eau à la main par l’ouverture du puits... 
• # 7 : Bientôt, un brillant patenteux haïtien vient nous installer une pompe manuelle 

avec seulement des tuyaux en pvc ! Génial ! 
• # 8 : Notre pompe manuelle, au lever du soleil, en attendant les provisions à l’achat des équipements né-

cessaires (pompe électrique - # 9, tuyaux, château d’eau) pour acheminer notre précieuse eau vers nos 
différentes maisons et faciliter l’arrosage de notre jardin potager en saison sèche ! 

Une prochaine famille à la Communauté Anatoth 
Hélas, une famille nous a quittés, celle de Vénel (cf. Chronique No 006). Ils 
ont préféré retourner à Port-au-Prince après deux mois, ayant de la difficulté à 
s’adapter à la campagne et à la vie communautaire. Mais les besoins sont tou-
jours présents sous les tentes ! 
• # 10 : Grâce à une belle-sœur de Tercichrist travaillant dans les camps de 

réfugiés, nous avons découvert la famille d’Anelise, 36 ans ! Elle a perdu 
son mari lors du tremblement de terre et est veuve avec 6 enfants entre 12 et 
3 ans ! On en voit 3 ici ainsi qu’une cousine de 16 ans qui l’aide avec ses 
enfants. Les 3 enfants absents sur la photo sont placés temporairement dans 
un orphelinat, la maman étant incapable de subvenir à leurs besoins. 

• # 11 : Anelise et sa fille Sindy devant leur « abri temporaire » à PAP. 
• # 12, 13 et 14 : Djephté, 11 ans, Wendy, 10 ans et Sindy, 6 ans..., heureux 

de leur visite de 24 heures à Trianon avec leur maman. 
• # 15 : Anelise s’est avérée très utile lors de son bref séjour à Trianon, aidant 

Clernise avec les repas et la lessive ! 
Ne vaut-il pas la peine (pardon, la joie) d’aider cette famille réellement 
démunie ? D’autant plus qu’Anelise nous a témoigné avoir ardemment 
prié le Seigneur pour être sûre que c’était la volonté de Dieu pour elle et 
les siens de venir à Trianon. Le Seigneur lui a dit : « Ne doute pas de ma 
puissance ! » Je lui ai partagé que sa venue constituerait pour ELLE et 
pour NOUS un privilège et une responsabilité... Bientôt, ils seront tous 
réunis à Trianon grâce aux dons reçus et... à venir... 
Et à la maison que nous préparons pour eux (voir page suivante)... 
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Un deuxième semi-détaché en construction 
Grâce aux profits réalisés lors d’un souper-bénéfice organisé par des partenaires du Réseau Compassion In-
ternational (Raymond et Lise) en septembre dernier, nous commençons la construction d’un deuxième semi-
détaché en vue d’accueillir deux nouvelles familles bénéficiaires, dont celle d’Anelise ! 
• # 16 : Des ouvriers mettent le terrain à niveau avant de creuser en vue de poser les fondations en roches 

et ciment. 
• # 17 : Tôt le matin, livraison d’un deuxième de 4 voyages de sable... 
• # 18 : Un peu plus tard, livraison de 4 voyages de roches... À gauche on voit des blocs de ciments fabri-

qués sur place par Wilson, un ouvrier du village. 
Alléluia. Une église de Belgique nous a assurés le financement d’une des deux unités du semi-détaché ! 
Mèsi anpil au pasteur Salvatore et à son église : $ 7 500 US ont DÉJÀ été versés sur notre compte en Haïti.  
Contrairement à ce qui a été fait pour le premier semi-détaché, les murs intérieurs seront construits en bois 
et contreplaqués (plutôt qu’en blocs de ciment)... par le travail de bénévoles qui viendront à Trianon en 
2012, Dieu voulant. 

Cassaverie 
# 19 : Voici le vieux moteur et la veille râpe dont 
nous ne pourrions par nous servir avec efficacité ! 
# 20 : Après une deuxième visite à Camp-Perrin (cf 
Chronique No 007), nous décidons finalement d’a-
cheter non pas une râpe électrique (coût $ 7 000 US) 
mais une râpe manuelle... très efficace ! De toute fa-
çon, la réparation et l’aménagement des locaux loués 
nous ayant coûté près de $ 5 000 nous ne disposons 
plus suffisamment d’argent pour l’achat d’une râpe 
électrique. Plus tard, Dieu voulant ? 
# 21 : Ancien système pour cuire les cassaves... 
# 22 : Réchaud au kérosène entouré de briques cuites 
en vue d’une meilleure économie d’énergie et de bois et/ou charbon de bois... Je 
fais mes premières expériences d’installation ! Ça demandera quelque temps d’a-
daptation mais... sous peu, la cassaverie sera opérationnelle ! 
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Des baptêmes à Trianon 
• # 26 : Dimanche matin, le 19 novembre avant 

de revenir au Québec, à leur demande, j’ai la 
joie et le privilège de baptiser Jimmy (un béné-
ficiaire) et Dilonet (un ouvrier local) dans un 
cours d’eau avoisinant ! Le baptême est joyeu-
sement suivi d’un culte et d’un repas commu-
nautaire... 

 
Comme les choux récemment repiqués dans notre 
jardin potager - # 27, la Communauté Anatoth 
grandit de jours en jours grâce aux riches et fidè-
les provisions du Seigneur, et à la participation 
d’une multitude de « bonnes volontés » en Haïti 
et ailleurs !  
Mèsi anpil à tous ceux et celles qui nous accom-
pagnent de leurs prières et leurs dons !    
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Cassaverie... Suite 
• # 23 : Un chariot neuf, utile pour la production des cassaves... 
• # 24 : Une presse neuve, nécessaire pour extraire l’amidon 

(toxique) et le surplus de sève du manioc râpé... 
• # 25 : Wow ! Une organisation régionale a décidé de creuser 

un puits artésien juste en face de notre cassaverie ! Non pas 
dans un ou deux ans... mais MAINTENANT où nous nous 
apprêtons à démarrer notre cassaverie qui nécessitera beau-
coup d’eau... (ce qui représentait un ‘problème’ jusqu’à 
là !)... Pour moi, c’est « un beau clin d’œil » du Seigneur ! 

La cassaverie nécessitera un grand travail de peinture pour être propre et accueillante, d’autant plus que 
nous envisageons ouvrir en 2012 un « Café-Cassaves » (un peu à la manière des Tim Horton au Qué-
bec !)... Mais une équipe d’étudiants québécois s’annonce pour la fin janvier 2012 !... Merveilleux ! 

# 23 # 24 

# 25 

# 26 

Laurence, la nouvelle venue dans la famille Ouellette le 17 novembre... J’ai la joie de la prendre dans mes 
bras le lendemain de mon arrivée au Québec, le 22 novembre.                                             Richard Ouellette 
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