
 

  

Chronique  
d'Anatoth 

    No 022 :  
du 30 janvier au 20 mars 2013 

Kia Bongo : Objectif $ 30 000 
Cf. Chronique No 021 — Spécial KIA 

À ce jour, 
20 mars 2013 :  

$ 16 405 

À gauche : notre petite Francesca s’entraîne à puiser de l’eau au puits,  
sur les traces de sa mère et des autres plus grands « ti-mouns » de la Communauté Anatoth ! 

À droite, Marc C. heureux de voir les gens de la Communauté s’amuser avec le jeu de poche qu’il vient de fabriquer ! 

… 
croyez que vous l’avez reçu,  
et vous le verrez s’accomplir. 

Mc 11.24 
Dieu répond progressivement à notre prière  

pour un KIA Bongo double cabine ! 
Déjà nous avons recueilli plus de $ 16 000  

et nous sommes plein de confiance à la pensée que  
notre Dieu fait toutes choses parfaites en SON temps.  

Quelque soit le montant du don, nous disons « mèsi anpil » à tous ceux et celles qui ont participé  
à cette importante levée de fonds…Je pense à cette parole du Seigneur au jeune riche qui lui demandait  
ce qu’il devait faire pour avoir la vie éternelle…  Il te manque une chose : va, vends tout ce que tu as, 

donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel… (Mc 10.21)…  
Et moi je dis à vous tous qui « investissez » dans le Projet Anatoth… à la gloire de Dieu :  

VOTRE RÉCOMPENSE SERA GRANDE DANS LES CIEUX ! 

Du Québec : 
2 dons entre $ 25 et $ 100 

3 dons entre $ 150 et $ 180 
2 dons entre $ 250 et $ 400 

4 dons de $ 500 
3 dons de $ 1000  
1 don de $ 5 000 

De la France : 
1 don de $ 5 000 
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De nouveau des visiteurs efficaces 
1. Marc Côté (30 janvier au 6 février) 
 Marc est le 1er à venir - ou à re-venir - pour UNE semaine.  
 Il est venu l’an dernier avec une équipe de Granby (Chronique No 11).  
 Quel travail il accomplit en si peu de jours : 
 # 01 : Il monte les divisions intérieures de notre dernier semi-détaché…  
 qui accueillera bientôt notre 6ème famille. 
 # 02 à 06 : il monte l’infrastructure et construit les bancs de Bethshalom
 puis construit un solide jeu de poches (photo d’introduction à droite) ! 

Bethshalom 
Un « lieu retiré de prière » dont l’idée m’est venue avant d’arriver 
en Haïti, en janvier dernier en lisant le livre (que je recommande à 
tous) La foi comme des pommes de terres de Angus BUCHAN. 
Vers la fin, l’auteur parle de maisonnettes de prières que construi-
sent dans les campagnes des chrétiens de Russie... Dès que j’ai lu 
ça, j’ai trouvé l’idée formidable et je me suis mis à « scanner » no-
tre terrain à Anatoth à la recherche du MEILLEUR endroit où nous 
pourrions construire une tel lieu à l’écart des ‘va et viens’.  
Quoi de mieux que ce petit cap qui surplombe tout notre terrain ?  
En arrivant à Trianon, j’ai fait part de mon idée à Tercichrist qui en 
a été emballé ! Nous avons vite eu la conviction que cet endroit de-
viendrait un lieu stratégique pour le recueillement, la prière et l’in-
tercession … En priant sur le champs pour le succès de ce projet, le 
nom me vient :  
BETHSHALOM = maison de  paix ! Wow ! Yes !  
Dès que Marc Côté en a fini avec ses divisions, il s’y met. Après 
lui, un autre visiteur (voir plus bas) teint les bancs et nos ouvriers  
couvrent de toit de feuilles de latanier.  
Un lieu paisible pour la méditation et la prière !  
Une belle réussite ! Alléluia ! 
# 02 : Fixation dans le sol des 6 poteaux de contour. 
# 03 : À l’abri d’un soleil brûlant, Marc et Francisco (un bénéficiaire)  
          construisent les bancs autour du gazébo. 
# 04 : Installation des structures du toit. 
# 05 : Dilonet (un ouvrier d’Anatoth) coupe des branches de latanier. 
# 06 : Bethshalom complété, avec son plancher en ciment,  
          son toit en feuilles de latanier et ses bancs fraîchement teints.. 

# 01 

# 02 

# 03 

# 04 

# 05 # 06 
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De nouveau des visiteurs efficaces (suite) 
2. Jean-Pierre Caron et sa sœur Rolande de Québec (5 février au 6 mars) 
 Jean-Pierre : sa présence débordante d’affection 
 pour tous est DÉJÀ une bénédiction…  
 Sans parler de ses pertinentes suggestions pour 
 notre jardin et ses contacts stratégiques... 
 Rolande : quelle bénédiction pour notre école 
  avec sa présence assidue auprès de nos enseignants.  
 # 07 : Quelle bonne idée d’artisanat ils ont   
 tous les deux, impliquant jeunes et adultes !  
3. Alain Turenne de St-Sauveur (6 au 27 février)  
 # 08 : Alain exécute avec soin des travaux  
 de peinture et teinture (dont les bancs de Bethshalom). 
4. Hélène Gagnon de St-Bruno (6 au 27 février)  
 # 09 : Hélène accompagne avec grande compétence 
 notre enseignante de pré-maternelle et aide  
 aux devoirs des enfants de tous âges... 
5. Christian et Anne Paulhus de Chambly 
 (28 février au 7 mars) 
 # 10 : Christian anime (avec Jean Larco) une fin de 
 semaine avec 5 jeunes de la rue puis a apporte à la 
 Communauté Anatoth six soirées d’enseignement 
 TRÈS APPRÉCIÉES sur le thème du Notre Père…  
 # 11 : Sans oublier de mentionner leurs belles  
 réalisations en menuiserie : une table, une étagère 
 et un toit pour notre carré de sable ! 
 # 12 : Regardez cette équipe du tonnerre ramasser  
 du sable le long de la route qui va à Mirebalais ! 

# 07 

# 08 

# 09 

#10 #11

#12

Notre tout nouveau carré de sable  
qui fait la joie  

de tous nos ti-mouns ! 
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Grâce aux bénéfices de « Mes 70 ans, je les fête en grand ! 
Nous avons d’abord pensé acheter un conteneur qu’on enverrait en Haïti ce printemps et installerait sur no-
tre terrain à Trianon puis… nous avons réalisé que nous n’avions pas la place appropriée pour mettre ce 
gros « truc » et qu’il ne serait pas du tout esthétique chez nous à Anatoth ! D’où l’idée de CONSTRUIRE 
un hangar solide et permanent en ciment… où nous mettrons les choses venant par conteneur envoyé gratui-
tement grâce à la collaboration de la compagnie Goodfellow qui nous fournira peinture, bois, etc. 

# 13 : Fouilles avant de poser les fondations… 
# 14 : Les fondations sont surmontées d’une infrastructure métallique assurant la solidité… 
# 15 : La construction avance… Beaucoup de travail est fait à la main : structures de fer (pliage et assem-
blage), préparation du ciment et blocs de ciment,… 

La partie arrière servira d’entrepôt avec deux pièces; la partie avant sera ouverte avec un grand espace de 
travail à l’ombre (éventuellement des ateliers de couture, de soudure, de menuiserie,…). À l’étage, une 
grande salle sera ajoutée lorsque les finances le permettront, pouvant entre autres servir de lieu de rassem-
blement pour notre école et pour la Communauté grâce et vérité de Trianon (en croissance). 

#13

#15

#14
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D’une panne à l’autre… en attendant la bénédiction qui s’en vient ! 
Témoignage de Christian Paulhus 

Pendant la semaine de relâche scolaire au Québec, mon épouse et moi avons profité de 
ce court congé pour participer au merveilleux travail humanitaire et chrétien qui s'ac-
complit dans la communauté Anatoth en Haïti. Nous avons été impressionnés par la 
qualité et la rapidité du développement de cette œuvre, débutée depuis seulement deux 
années. Nous avons constaté de visu que chaque offrande recueillie et envoyée là-bas est 
non seulement transformée en infrastructure utile, mais surtout en véritable don 
d'amour pour les partenaires haïtiens qui y ont trouvé un oasis de vie conforme au Royaume de Dieu. 
  

Mais...il y a un «mais». Vous connaissez le proverbe « ça roule comme sur des roulettes » ? Dans le cas du 
Projet Anatoth, il est évident que tout pourrait «tourner plus rondement» si cette mission était dotée de véhi-
cules plus fonctionnels, plus fiables, plus sécuritaires. Quel courage démontre cette équipe de missionnaires avec les 
deux véhicules usagés qu'ils ont à leur disposition ! Durant tout notre séjour là-bas (28 février au 9 mars), nous 
avons remarqué combien ils devaient jongler avec les bris mécaniques et les incertitudes évidentes occasionnées par 
ces vieilles cylindrées. Le lien vital entre Anatoth et Port-au-Prince, dont les 45 minutes de voyagement ne se-
raient qu'une peccadille en temps normal, se transforment à chaque fois en véritable aventure. L'un ou l'autre 
des véhicules étant régulièrement sous les soins d'un réparateur, nos amis missionnaires doivent constam-
ment réajuster leurs travaux en fonction de cette contrainte limitante. Autre démonstration de ce sérieux pro-
blème : le transport des bénévoles. Anatoth peut compter sur un afflux bénéfique de volontaires venant prêter 
main forte au développement de cette magnifique entreprise. Cependant, les transits entre l'aéroport et le site, à 
Trianon, s'avèrent être un défi de foi dont plusieurs pourraient témoigner. Permettez que je vous raconte le 
nôtre. Le CR-V blanc (moins pire des deux véhicules) émettant encore des bruits bizarres qui le disqualifiait, 
c'est avec le fameux pick-up Toyota que nous avons entamé notre expédition de 77 km entre notre hôtel en bord 
de mer et l'aéroport. Le très courageux et si patient Jean Larco avait déjà dû faire le voyage à l'aller pour nous 
cueillir et, en bon chrétien, nous avertissait que son périple avait été éprouvant. Nous n'avons pas tardé à com-
prendre : à tous les 10 km, le moteur cessait de «prendre son gaz», si bien qu'étouffé dans son élan, nous 
nous trouvions stoppés sur le bord de la route nationale, bondée de véhicules nous doublant à vive al-
lure ! Heureusement, Jean Larco réussissait à repartir l'engin et à nous remettre sur la route, jusqu'à la pro-
chaine panne. C'est ainsi qu'après un festival personnel de prière intérieure de deux heures, notre fidèle conduc-
teur a réussi à rallier la capitale. OUF ! Bien sûr, nous avions dû prévoir ce qui pouvait se deviner, en quittant 
l'hôtel de nombreuses heures avant le vol, au cas où... Et si le camion nous avait laissé en plan sur la route na-
tionale #1, nous aurions pu accrocher un des nombreux «tap tap» qui nous dépassaient. Mais la question n'est 
pas vraiment là. Comme Anne et moi, vous comprenez bien que la Mission d'Anatoth ne peut plus 
continuer dans de telles conditions. L'achat d'au moins un véhicule sûr et garanti s'avère être un pré-
requis indispensable au meilleur développement de ce projet si important. Qu'il soit urgent de le faire nous appa-
raît plus qu'évident !  Nous ajoutons donc notre appel à la poursuite d'une levée de fonds extraordinaire entre-
prise depuis quelques semaines, afin que les conditions de croissance, de services et de sécurité soient assurées aux 
courageux ouvriers qui vivent là-bas. Il semble bien que l'idée « d'avancer le Royaume de Dieu » par vos dons 
trouvera dans cette démonstration de générosité un accomplissement tout à fait littéral !  

À mettre à votre agenda : 
Journée « visite virtuelle » à Anatoth et Assemblée générale du RCI 

Samedi le 4 mai 2013, de 10h00 17h00 - avec dîner haïtien ! 
Lieu (à Montréal) et coût à vous être communiqué bientôt… Bienvenue à tous ! 


