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Car moi je connais les projets que j’ai conçus en votre faveur, déclare l’Éternel :  
ce sont des projets de paix et non de malheur, 

afin de vous assurer un avenir plein d’espérance. 
Jérémie 29.11 

Telles étaient les paroles qui m’encourageaient concernant Haïti à la suite du 12 janvier 2010 !  
Et j’ai osé proclamer que le tremblement de terre n’était pas une fatalité mais une opportunité. 

Et Dieu, lui, m’a grandement encouragé dans ce sens 
avec les chapitres 32 et 33 du livre de Jérémie (dans la Bible). 

C’est ainsi qu’est né le Projet Anatoth qui a célébré son 1er anniversaire d’existence le 26 février 2012. 
Lisez et émerveillez-vous avec nous de tout ce qui s’est passé ces dernières semaines ! 

Bien sûr, nous avons aussi vécu une dure épreuve comme vous lirez plus loin, 
Mais nous croyons fermement que ce projet est là pour DURER, quoiqu’il arrive ! Bonne lecture ! 

Photo du haut : Anelise, veuve avec six enfants, bénéficiaire, livre un message de circonstance 
à l’occasion du 1er anniversaire de la Communauté Anatoth. 

1er anniversaire de la Communauté Anatoth 
Le mois de février est le mois-anniversaire de la Communauté Anatoth puisque c’est le 2 février 2011 que 
nous sommes passés chez le notaire et que le Réseau Compassion Haïti (RCH) est devenu OFFICIELLE-
MENT propriétaire du terrain où nous sommes situés à Trianon. Le 26 février de cette année, nous avons 
donc célébré avec vive reconnaissance notre 1er anniversaire. 

# 1 : Avec grande satisfaction, les administrateurs du RCH 
posent pour la photographie de circonstance ! 
Entre autres prestations fort sympathiques, Anelise (photo 
ci-haut) a livré le touchant  message que voici :  
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, 
En ce grand jour solennel pour Anatoth qui vient de fêter sa première 
année d’existence, je veux m’exprimer en quelques mots : 
C’est de temps à autre qu’on parlait de tremblement de terre, sous les 
ondes de radio, dans la rue, parfois même dans des camionnettes (tap-
tap). On parlait beaucoup de ça mais les gens ne croyaient pas vrai-
ment. 
Un jour il arrive en toute hâte, avec force, il écrase, il brise, il détruit 
beaucoup de gens, il a même laissé beaucoup de victimes. Beaucoup de 
gens ont perdu leur vie, leurs biens, leurs familles même des amis. Et 
parmi les perdants, je suis l’une, j’ai perdu mon mari qui était très cher 
pour moi. Après cet événement, beaucoup de personnes ont perdu espoir 
parce qu’elles pensaient que tout est fini, mais Dieu avait un autre plan 
pour quelques uns. Dieu a mis dans le cœur de frère Richard et d’autres 

personnes pour penser à quelques gens qui vivaient dans les tentes et, parmi ces gens là je suis la troisième personne (famille) 
venue à Anatoth. Je dis un grand merci premièrement à Dieu pour ce projet qu’il a mis sur pied et je dis merci à tous les gens qui 
se sont mis d’accord pour contribuer à ce projet en vue de l’avancement des autres. Je demande à Dieu de bénir ces gens-là et de 
leur donner la vie éternelle parce que c’est le plus grand bien. Que Dieu vous protège, que Dieu vous garde ! Merci. Anelise 

# 1 

Dans l’ordre habituel, Yves Baron, Tercichrist Accilien,  
Jean-Larco Fintin, Richard Ouellette, Véniel Jean 
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Des visiteurs venus au bon moment ! 
Comme cela se produit SOU-
VENT depuis le début du Projet 
Anatoth, trois visiteurs sont ve-
nus au bon moment ces derniers 
jours : 
# 3 : Menuisier professionnel, 
Jean Roberge a passé deux se-
maines avec nous. Entre autres, il 
a complété les murs de la maison 
que Clernise utilise maintenant 
avec ses trois enfants et Dieuna 
(une jeune fille faisant également 
partie de la communauté).  
# 4 : La veille de son départ, Jean 
passe du bon temps avec les ‘ti-
mouns’ de la communauté, à leur 
montrer des photos de l’hiver au 
Québec. 
# 5 : Venus de France, Annick et 
Yves Baron ont  une passé di-
zaine de jours avec nous. Ils ont 
donc participé à notre 1er anniver-
saire ! 
# 6 : Tous deux ensemble ont tra-
vaillé intensément à peindre deux 
grandes affiches annonçant notre 
Cassaverie Anatoth (voir page 4). 
Jean, Annick et Yves, mèsi anpil 
de votre riche passage à Trianon ! 

1er anniversaire de la Communauté Anatoth (suite) 
La Communauté Anatoth est certainement chère au cœur de Dieu qui nous dit à travers la 1ère épître de Jac-
ques, chapitre 1, verset 27 : La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les 
orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et à se préserver des souillures du monde. ET non seulement 
nous visitons les orphelins et les veuves mais nous les 
avons rassemblées. En effet, deux de nos familles ayant 
perdu le mari ou le père ont été ré-unies grâce à la 
Commnauté Anatoth alors que les mamans-veuves 
n’arrivaient pas à prendre soin convenablement de leurs 
enfants : les trois de Clernise avaient été confiés à des 
membres de la famille à Cap-Haïtien, loin d’elle à Port-
au-Prince; trois des six enfants d’Anelise avaient été 
dispersés dans deux orphelinats différents.  
Amis lecteurs, réjouissez-vous avec nous pour ces deux 
familles ré-unies à Trianon ! 
Dans le temps de Dieu, nous espérons accueillir cinq 
autres familles sinistrées dont une la semaine pro-
chaine. 
# 2 : 1er mars : La communauté réunie autour de Tercichrist pour célébrer son 50ème anniversaire de nais-
sance. Agréable surprise pour lui de recevoir une bible d’étude Second 21 ! 

# 2 

# 4 # 3 

# 5 # 6 
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Un poulailler original 
N’est-il pas beau notre poulailler tout rond avec ses belles ca-
ges ? Nous voulons assurer à nos poules tout le confort sou-
haitable afin qu’elles fournissent de beaux gros œufs pour le communauté Anatoth ! Du moins, nous l’es-
pérons... quoique pour le moment nos poules nouvellement acquises ne semblent pas pressées à nous donner 
leurs premières « livraisons » ! 
# 7 : Boss François et Alcius (’journalier Anatoth’) travaillent à couvrir les cages de tôles. 
# 8 : Tercichrist et moi achevons de fixer la clôture qui va empêcher nos poules de vagabonder partout ! 
# 9 : Lindsay et Djephté (enfants d’Anelise) leur donne leur ration quotidienne d’eau et de grains, et s’occu-
pent de l’entretien ! 

# 7 # 8 

Une dure épreuve frappe la Communauté Anatoth 
Vendredi dernier le 9 mars, Tercichrist a eu un accident sur sa route de retour à Port-au-Prince alors que 
coupé par un camion, il a perdu le contrôle de notre pick-up Toyota. Il était accompagné de Brice, profes-
seur de notre école Anatoth. Après avoir fait on ne sait quelle trajectoire, le véhicule a percuté un mur puis a 
échoué dans un fossé à moitié plein d’eau ! Brice est resté dans le véhicule mais - aussi invraisemblable que 
cela puisse paraître - Tercichrist a été éjecté par sa fenêtre, a survolé un mur de près de deux mètres de haut 
et s’est retrouvé inconscient de l’autre côté ! Un vrai miracle, au dire de plusieurs ! OUI, les deux s’en sont 
tirés VIVANTS mais avec plusieurs blessures : Brice, au cou, au bassin, etc. Tercichrist, à l’épaule droite, 
au coude gauche, etc. Par un autre ‘hasard’ de Dieu, des missionnaires américains sont passés sur les lieux 
de l’impact (en campagne) et ont pu apporter les premiers soins à nos deux chers frères. Par la suite, appelé 
sur les lieux, je les ai conduits à l’Hôpital de la Paix à Port-au-Prince. Jusqu’à maintenant, les deux souf-
frent de douleurs mal identifiées mais ont un bon moral ! Ici, à la communauté Anatoth nous les portons 
dans nos prières dans l’espoir d’une pleine guérison prochaine. Quant au véhicule, comme les Haïtiens ne 
laissent pas mourir facilement leurs véhicules (!) et que des mécaniciens arrivent à leur faire avoir plusieurs 
vies (!), il y a des chances qu’il reprenne la route pour nous en attendant que Dieu nous en pourvoit un 
NEUF et sécuritaire... en SON temps ! Un camion est TELLEMENT utile pour nous à la communauté ! 
# 10 : Lieu de l’impact avec le coin du mur cassé par le camion au-dessus duquel Tercichrist a voltigé ! 
Lundi le 12 mars : 
# 11 : Notre Toyota ‘maganée’ tirée des eaux grâce aux bons soins de voisins charitables. Elle a subi des 
coups un peu partout mais est en mode ‘survie’ ! On verra ce que notre bon mécanicien arrivera à en faire ! 
# 12 : Tercichrist, souffrant, en consultation avec mon bon ami le Docteur-chirurgien Patrick Jeudy... 
# 13 : Brice affiche un large sourire malgré ses nombreuses douleurs. 
Elle est belle la foi de nos chers frères haïtiens prêts à faire confiance à Dieu en toute circonstance ! 

# 9 

# 10 # 12 # 13 # 11 
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Notre cassaverie 
# 14 : Après de longs mois de 
travaux d’aménagement et des 
retards de toutes sortes, notre 
Cassaverie Anatoth est enfin 
ouverte officiellement.  
# 15 : Nos ouvriers y produisent 
de délicieuses cassaves !  

# 14 # 15 

Une autre visiteuse venue au bon moment ! 
# 16 : Avec l’accident qui a frappé Brice, nous avons dû composer 
avec les ressources du milieu pour le fonctionnement de notre 
École Anatoth ! Mais voilà que Fortunate Granata, venue du 
Québec, était déjà en visite sur les lieux pour deux semaines, prête 
à tout ! Avec quel brio, elle a suppléé à l’absence de professeur, 
accompagnée d’Anelise, une de nos bénéficiaires.  
# 17 : Par ailleurs, elle a effectué divers petits travaux dont la pein-
ture d’un placard chez Clernise. Merci Fortunate ! 

Chers amis et partenaires, admirez ce 
magnifique couché de soleil sur notre 
belle communauté Anatoth !  
Merci à vous tous qui nous soutenez de 
vos prières, de vos dons et autres impli-
cations. Bon printemps et... bienvenue 
en Haïti ! Richard Ouellette 

# 16 

# 17 


