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Photo du haut : Aperçu d’une partie de notre grand champ lors de ma visite en juin dernier. 
Constatez la progression des cultures par rapport à ce que c’était en avril dernier (encadré en haut à droite) ! 

 
OUI, dans ma Chronique # 30 d’alors, je vous disais qu’on était affairés à la préparation des champs. 

Mon plaisir a été grand lors de mon bref séjour du 3 au 17 juin, de constater les progrès réalisés, 
non seulement en agriculture, mais dans d’autres aspects de la vie de la Communauté Anatoth. 

En lisant cette chronique, réjouissez-vous avec moi de son avancement ! 
 

Mais d’abord, laissez-moi vous partager quelques versets : 
 

Comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d’entrailles 
de miséricorde, de bonté, d’humilité, de douceur, de patience. 

Supportez-vous les uns les autres, et, si l’un a sujet de se plaindre de l’autre, 
pardonnez-vous réciproquement. 

De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. 
Mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. 

Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. 
Et soyez reconnaissants. 

Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment ; instruisez-vous 
et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse,  

par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, 
chantant à Dieu dans vos cœurs sous l’inspiration de la grâce. 

Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, 
en rendant par lui des actions de grâces à Dieu le Père. 

Col 2.12-16 
  

Ces magnifiques et très concrètes recommandations décrivent bien quelle devrait être la conduite 
de tout disciple de Jésus, en tout temps et toute circonstance !...  
C’est mon souhait que cela devienne de plus en plus RÉALITÉ 

pour moi et pour vous afin que nos entourages en soient bénis et Dieu réjoui ! 
Richard Ouellette 

Photos ci-contre : 
quelques uns parmi les ti-mouns 
de la Communauté et de la zone 

qui nous stimulent de jour en jour 
à poursuivre notre implication.  

Ils sont tellement charmants et motivés 
à apprendre à notre École Anatoth ! 



Page 2 Chronique d’Anatoth  No 31 - 16 juillet 2014 

# 01 

Les familles qui forment la Communauté Anatoth : 
# 01 : Clernise, veuve, et ses trois enfants. 
          Clernise est notre précieuse cuisinière,... 
# 02 : Anelise, veuve, et ses six enfants. 
           Anelise aide à la préparation des cassaves et du moringa,... 
# 03 : Francisco et ses deux enfants (son épouse Dieudonne absente sur la photo) 
           Francisco est notre coordonnateur dévoué,... 
# 04 : David, Merlande et leurs cinq enfants. 
            David est notre « boss maçon »… 
           Merlande, notre aide à la préparation des collations pour l’école,... 
# 05 :  Dordy, Juddith et leurs deux enfants. 
  Dordy enseigne la 3ème et la 4ème années primaires,… 
  Juddith aide aux collations, à la lessive,… 
# 06 : Blanc, son épouse et cinq enfants 
  Blanc enseignera en 2ème et 3ème années primaires à partir de septembre,... 
Familles absentes : 
    + Alcius, Yolna et leurs 3 enfants (le dernier arrivé ce mois de juillet). 
  Alcius travaille aux champs et aide ici et là... 
    + Jimmy, Stéphanie et leur fille (vivent en dehors de la communauté). 
  Jimmy s’occupe de la fabrication des cassaves,… 
Autres ouvriers venant de la zone : 
# 07 : Dilonet aide ici et là au besoin… 
    + Dézo (grand-père d’un de nos élèves) aide ici et là au besoin... 
    + Doun (père d’un de nos élèves) assiste notre « boss maçon » David,... 

  

Ça fait beaucoup de gens à soutenir financièrement 
pendant qu’on travaille intensément à ce que la Communauté Anatoth 

devienne autonome financièrement !... 

# 02 

# 03 # 04 # 05 

# 07 

# 06 
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Un grand merci à nos généreux partenaires de France :  
nous sommes maintenant propriétaires 
d’un nouveau terrain où sera construit , Dieu voulant , 
notre futur Collège Chrétien Anatoth !... 
Il y a beaucoup de chemin à parcourir pour arriver 
à la réalisation de cet important projet mais… nous croyons que 
notre Dieu n’a pas fini de nous étonner !... 
 
À quoi ressemblera-t-il ? 
Peut-être un peu à ce qui se trouve sur la photo de gauche  qui 
représente une maquette des écoles que Socio-Habitat du Québec 
est capable de construire… Ce qu’ils ont fait au Guatemala !... 
Nous aurons besoin de 9 classes plus autres locaux à divers usages 
sur deux étages pour accommoder plus de 225 élèves 
de la pré-maternelle à la fin du primaire puis…  
éventuellement du secondaire !... 
   

Nous espérons que notre Dieu touchera quelque  
fondation, organisme ou individu dans ce sens... 

Si vous voulez être partenaire avec nous 
dans CE projet ou tout autrement, 

n’hésitez pas à communiquer avec nous ! 

Mon séjour du 3 au 17 juin a été essentiellement occupé à aider nos partenaires haïtiens à planifier la fin 
de l’année scolaire 2013-2014 (ci-dessus, trois de nos 4 classes dont 3 avec deux niveaux d’enseignement), 
le camp de jour qui a commencé hier pour 3 semaines et les inscriptions pour l’année scolaire 2014-2015. 
Par ailleurs, j’ai vu à la planification des travaux à effectuer en vue de l’arrivée du conteneur et suite à son 
arrivée en Haïti le 2 août. OUI, après plusieurs délais, ça y est ! 
Richard Villeneuve de Gatineau est déjà sur place pour y voir avec les autres. … Alléluia ! 

Dieu voulant, Agathe et moi retournerons en Haïti 
en septembre pour 3 mois. 

 
 
 
 
 
 
 
  

MERCI à vous tous qui êtes partenaires avec nous 
d’une manière ou d’une autre !... 

Votre participation est essentielle et je remercie d’avance  
ceux qui pourront la renouveler BIENTÔT ! 


