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Alain Claveau, merci pour les magnifiques photos ! 
Samedi, le 19 janvier 2013 

Spécial 
« Mes 70 ans,  

je les fête en grand…
au profit d’Haïti,  
évidemment ! » 

  Mèsi anpil... 

« Mes 70 ans,  
je les fête en grand… 

126 adultes et 8 enfants ont participé à la fête : 
des membres de ma famille, de la famille de 
mon épouse Agathe et des amis-partenaires 
d’un peu partout, depuis St-Colomban 
(Laurentides)  jusqu’à Québec ! Ça s’est dérou-
lé dans une ambiance VRAIMENT chaleu-
reuse. 
Mèsi anpil à vous tous qui m’avez honoré 
de votre présence ! On a BIEN mangé et vous 
m’avez suivi vous raconter en paroles et photos 
quelques unes des anecdotes les plus amusan-
tes et étonnantes de mon parcours de vie ! 
Mèsi anpil à notre fidèle animateur Chris-
tian Paulhus et à tous ceux qui ont donné un 
coup de main pour que cette soirée soit un suc-
cès ! 
Mèsi anpil à ma chère Agathe qui a jonglé 
des heures et des heures pour former judicieu-
sement des tables de 8 personnes !   
Mèsi anpil à mon Dieu pour tant de bonté 
envers moi ! 

… au profit d’Haïti,  
évidemment ! » 

L’idée du départ n’était pas de faire de moi une ve-
dette, alors je me suis présenté comme « un bomme 
ordinaire qui sert un Dieu extraordinaire ». 
Et IL a su nous montrer sa grande bonté envers le peu-
ple haïtien qu’IL m’a appelé à servir. 
Mèsi anpil  à ceux qui ont donné sur place et à 
ceux qui n’ont pu venir mais qui ont donné avant 
ou après. 
Wow ! À ce jour, depuis que nous avons lancé cette 
invitation, nous avons recueilli près de  

$ 17 000 
Sans mentionner ceux qui ont exprimé l’intention de 
VENIR donner un coup de main en Haïti ou de parrai-
ner un enfant de notre École Anatoth !  
C’est formidable et cela me montre encore une fois 
que ce projet qui est devenu Communauté Anatoth 
n’est pas mon idée, mais la SIENNE ! 

Quel privilège de servir un Dieu si concerné envers 
notre humanité… et qui a donné depuis le début 

Direction / Provision / Protection 
en réponse à nos prières ! 

  Merci beaucoup... 
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C’est en empruntant le joli sourire de Sindy que nous disons  

MÈSI ANPIL  
à tous nos précieux partenaires ! 

 
Grâce à vous et à notre Dieu plein de compassion,  

la Communauté Anatoth a fait de grands progrès en 2012  
alors que nous avons reçu de nombreux dons  
en argent, en nature et en travail à Trianon. 

 
Ensemble, nous avons - entre autres : 

( accueilli 3 nouvelles familles 
( soutenu $ nos 5 familles et notre coordonnateur 
( construit deux nouveaux semi-détachés,  
 une salle communautaire (rassemblements et école), 
 une maisonnette pour travailleur 
 et un magnifique gazébo 
( mis un poulailler en place et... des balançoires 
( démarré une boutique de provisions alimentaires 
( doublé les effectifs de notre école (de 9 à 35 élèves) 
( animé un camp de jour (juillet) 
( effectué de nombreuses réparations (!) à nos véhicules 
( etc. 

 

 
D’autres défis se présentent à nous en 2013 :  

( accueillir trois nouvelles familles sinistrées 
( construire une maison pour le couple responsable 
( construire un “guest house” pour nos visiteurs 
( aménager un potager pour avoir des légumes à l’année 
( construire un centre de formation avec 7 classes 
( acquérir un nouveau véhicule, etc. 

 

Nous voulons continuer à  
faire partie de la solution en Haïti ! 

 
 

Ce KIA double cabine  
constituerait  

une GRANDE bénédiction…  
Mèsi de vous joindre  
à nous en prière pour 

CETTE provision ou ...  
ce que le Seigneur  

voudra nous DONNER ! 
Coût approximatif : 

$ 26 000 US 

Communauté Anatoth, juillet 2012 

Nous serons en Haïti, Agathe et moi, 
du 30 janvier au 26 mars 2013 
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« Des milliers de personnes font face à une précarité quotidienne 
et risquent de se retrouver à la rue. » 

Claude St-Pierre, directeur d’Oxfam-Québec en Haïti, déc. 2012	

« Près de 3 ans après le tremblement de terre,  
environ 358 000 personnes vivent  

dans 496 sites dispersés autour de la capitale….  
Environ 78 000 personnes vivant  

dans les camps sur des terrains privés  
sont présentement menacées d’expulsion  
par des propriétaires, des bandes armées 

ou des autorités locales. »  
http://oxfam.qc.ca/communiques/2012-12-10	

# 01 # 02 # 03 

Pendant que nous sommes ici au Québec, que s’est-il passé à Trianon ? 

Conjointement avec l’Association Nouvelle Alliance et le Réseau Compassion Haïti,  
le Réseau Compassion International fait partie de la solution 

« jour par jour, pierre par pierre... » Bienvenue à ceux qui veulent se joindre à nous ! 

# 01 : Rick a complété un magnifique pont-barrage qui traverse notre petit ruisseau. 
# 02 : Rick et notre maçon François ont achevé les murs de notre abri-jardin. 
# 03 : Les moringas qui avaient bien grandi mais qui ont dû être coupés presqu’au sol à cause d’une infesta-
tion de puces ont repris vie. Dieu voulant, cette « plante miracle » (Voir Chronique # 3, page 2) jouera un 
rôle important dans le développement de la Communauté. 
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Souvenir d’un bon moment vécu en novembre 2012 ! 
Sur les photos, avec Richard : Sindy, Lindsay et… Wendy ! 

Accumuler des richesses 
Dans le seul espoir d’être heureux 
Ça peut faire perdre la tête 
Rater le meeting avec Dieu 
Tout ça pour dire qu’en vérité 
La vraie richesse est dans le cœur 
Et que dans l’éternité 
L’amour que l’on donne 
Est le seul qui va nous rester 
 
J’ai trouvé le vrai bonheur 
Il y a de l’amour dans sa demeure 
Et pour le voir grandir 
Il faut bien cultiver 
Arroser les jardins de son cœur 
 
Être parti pour la gloire 
Pour impressionner ses amis 
C’est comme vivre dans l’espoir 
D’être un jour heureux pour la vie 
Le bonheur est un don de Dieu 
Pour ceux dont le cœur a changé 
Car c’est vrai 
Dans l’éternité l’amour qu’il nous donne 
Est le seul qui va nous rester... 

En conclusion de notre belle soirée du 19 janvier, j’ai présenté le chant Réussir sa vie de Richard Toupin.  
En voici les paroles avec quelques unes des photos qui accompagnaient le montage multimédia.  

J’ai trouvé le vrai bonheur 
Il n’y a pas d’argent dans sa demeure 
Le bonheur n’est pas de réussir dans la vie 
C’est de savoir qu’elle est réussie 
 
Heureux quand tout semble marcher 
Voir ses efforts couronnés 
On dit n’avoir besoin de personne 
Jusqu’à ce qu’on nous abandonne 
Car pour vraiment se donner 
Il faut accepter d’être aimé 
Même si dans l’éternité  
L’amour que l’on donne  
Est le seul qui va nous rester 
 
J’ai trouvé le vrai bonheur 
Il y a de l’amour dans sa demeure 
Et pour le voir grandir 
Il faut bien cultiver 
Arroser les jardins de son cœur 

Vous aimez les détails, venez vivre une  
journée « visite virtuelle » à Anatoth 
avec nous 
samedi le 4 mai 2013, 
de 10h00 à 16h00, 
comprenant un dîner haïtien  
et suivie, pour les intéressés,  
de notre Assemblée Générale  
Annuelle !  
Lieu et coût à venir.  
Pour info et inscription,  
écrivez-nous :  
rci@reseauci.org 


