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Que chacun donne comme il l’a résolu en son cœur, 
sans tristesse ni contrainte ; 

car Dieu aime celui qui donne avec joie.... 
... Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, 

mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâces envers Dieu. 
En considération de ce secours dont ils font l’expérience,  

ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l’Évangile de Christ, 
et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous ; 

ils prient pour vous, parce qu’ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. 
2 Co 9.6...14 

 
Chers amis-donateurs, sachez que vos dons en 2011 ont GRANDEMENT contribué 

aux progrès du Projet Anatoth, comme vous pourrez le constater à nouveau dans cette Chronique No 010. 
Sachez aussi que les bénéficiaires directs vous disent un GRAND MERCI...  

ainsi qu’à Dieu, et... prient pour vous ! 
Puissiez-vous continuer de nous faire confiance et de nous soutenir  

alors que nous avons encore BEAUCOUP de défis devant nous en vue d’atteindre notre objectif 
d’amener huit familles à s’établir à Trianon et à devenir financièrement autonomes ! 

Photo du haut : Boss François, notre bon maçon au sourire constant, 
devant notre deuxième semi-détaché en construction grâce aux dons recueillis 

lors d’un souper-bénéfice au Québec et de la participation d’une église en Belgique ! 

Bernadette Gombault 
Venue de France en juillet 2011, Bernadette 
a passé 6 mois avec nous à Trianon. Elle est 
retournée chez elle le 5 janvier 2012. Sa 
présence a été grandement appréciée spé-
cialement par les enfants et les parents à qui 
elle a dispensé de précieux conseils... Quant 
aux enfants, ils n’ont pas manqué d’être ca-
jolés, de s’amuser et d’apprendre avec 
elle... 
# 1 : Photo du 4 janvier : Tercichrist Acci-
lien, et nos trois familles actuelles : Stépha-
nie, Jimmy et leur bébé Francesca; Lindsay, 
Wendy, BERNADETTE, Djephté, Clernise, 
Anelise; plus bas : Fritz, Neipha, Sabruna; 
plus bas encore : Betsaï, Éliézer et Sindy.  
Mèsi anpil Bernadette de ton passage parmi 
nous, ta disponibilité, ta gentillesse et ta gé-
nérosité ne sont pas près d’être oubliées ! 
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Nouveau semi-détaché 
Après un passage d’une cinquantaine de jours au Québec où j’ai pu apprécier de bons moments passés au-
près des miens et de quelques amis, je suis de retour à la Communauté Anatoth depuis le 11 janvier 2012 !  
J’ai la joie de constater les progrès de notre deuxième semi-détaché en construction ! 
# 2 : Aperçu du bâtiment à mon arrivée...  
# 3 : Boss François tamise le sable à la main pour le raffiner... 
# 4 : Des ouvriers enduisent le bâtiment (recouvrement des blocs avec du ciment fin). 
Ensuite, des claustras et dormantes (genre de fenêtres en ciment) seront posés et le plancher sera « ciré » 
avec du ciment fin. Bientôt, Anelise pourra occuper la partie droite avec sa famille. 

Quelques activités des uns et des autres 
# 5 : Clernise et Anelise vannent (nettoient) les pois « congo » Anatoth (recueillis dans notre jardin) après 
qu’on les aient fait sécher au soleil et dépouillés de leurs gousses. 
# 6 : Stéphanie et Sabruna (6 ans, enfant de Clernise) puisent de l’eau à notre si précieux puits ! 
# 7 : Djephté (11 ans, enfant d’Anelise) donne un coup de main à Jimmy qui creuse en prévision d’un mur 
de protection à construire contre l’érosion...  
# 8 : Jimmy (notre seul homme bénéficiaire pour le moment... et tellement utile) utilise la terre enlevée 
(photo # 7) pour remblayer le terrain où passera bientôt un pont pour enjamber notre ruisseau, structure es-
sentielle pour le développement futur du Projet Anatoth ! 
# 9 : Jimmy et Djephté m’aident à solidifier des lits en métal (fabriqués à Trianon) dont on aura besoin bien-
tôt avec l’arrivée d’une équipe de bénévoles du Québec. Ils serviront par la suite pour nos bénéficiaires. 
Voyez-vous derrière la génératrice les deux seaux superposés ? C’est notre filtre à eau. 
# 10 : Lindsay (12 ans) aide sa mère Anelise à faire la lessive traditionnelle du samedi. 
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Et la cassaverie ? 
Des problèmes techniques avec notre meule 
manuelle (cf. Chronique No 009) et un retard 
de livraison d’une nouvelle nous ont obligés à 
retarder le démarrage de notre cassaverie !... 
Ce n’est que partie remise !...  
Une équipe de 7 personnes du Québec est ar-
rivée aujourd’hui (24 janvier) pour 10 jours. 
Elle sera occupée à peinturer (peindre pour les 
Français !) la cassaverie à l’extérieur et l’inté-
rieur.  
# 11 : Notre Cassaverie changera de « look » 
dans les prochains jours... et nous commence-
rons la production de cassaves. À suivre ! 

Un pick-up  
Avec quelle joie nous avons trouvé un camion à bon 
prix ! Nous en sommes grandement reconnaissants au 
Seigneur.  
Et, il fonctionne BIEN malgré son âge avancé !  
Nous avons pu l’acquérir grâce au généreux don de 
deux frères et d’une église du Québec. Mèsi anpil à 
chacun d’eux ! 
Déjà depuis que nous l’avons (jeudi dernier) il a servi 
pratiquement tous les jours pour le transport des maté-
riaux dont nous avons besoin et les déplacements indis-
pensables de notre coordonnateur, etc. 
# 12 : Tercichrist revient de Port-au-Prince avec un lot 
de 2 par 4 et deux portes qui serviront à compléter les 
divisions de notre deuxième semi-détaché. 
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# 13 : Voici la merveilleuse famille qui va 
bientôt bénéficier d’une unité dans notre 
2ème semi-détaché : Anelise, 36 ans, 6 en-
fants et veuve depuis le 12 janvier 2010 ! 
Comme ils sont attachants ces chers « ti-
mouns » pleins de vie et si avides d’appren-
dre, de jouer, de vivre ! Leur consolation 
d’être avec nous justifie pleinement notre 
présence en Haïti ! 

Merci à vous tous qui nous soutenez 
par vos prières et vos dons ! 
Richard Ouellette 
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