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 La parole de l’Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois, en ces mots,  
pendant qu’il était encore enfermé dans la cour de la prison : 

Ainsi parle l’Éternel, qui fait ces choses, L’Éternel, qui les conçoit et les exécute,  
lui, dont le nom est l’Éternel: 

Invoque-moi, et je te répondrai; je t’annoncerai de grandes choses, 
des choses cachées, que tu ne connais pas. 

 
Ces paroles de Jérémie 33, versets 1 à 3 m’ont été données dès le début du Projet Anatoth… ! 

Et c’est bien ce qui s’est passé. Dieu m’a annoncé À MESURE des jours et des besoins 
des choses cachées que je ne connaissais pas, la DIRECTION à suivre. 

C’est ainsi - entre autres - qu’est né en 2011 l’École Anatoth devenue cette année le Collège Chrétien Anatoth. 
Et voici qu’après 3 ans, nous avons 4 classes avec 9 niveaux d’enseignement et… 113 élèves ! 

Cela été tout un défi à relever jour après jour mais jusqu’à ce jour, grâce à l’ajout régulier de nouveaux parrains, 
l’Éternel a pourvu. Ében-Ézer ! Wow ! 

Richard Ouellette 

30 JOURS POUR 30 PARRAINS À 30 $ PAR MOIS 
C’EST CE QUE JE VOUS AI PROPOSÉ COMME DÉFI 

POUR CE MOIS DE NOVEMBRE 2014. 

ET J’AI LA JOIE DE VOUS ANNONCER QU’EN 20 JOURS, 

11 PARRAINS SE SONT AJOUTÉS. ALLÉLUIA ! 
C’EST VRAI, IL EN MANQUE ENCORE UNE VINGTAINE… 

MAIS LE MOIS N’EST PAS FINI, N’EST-CE PAS ? 

30 - 30 - 30 
SUITE 

Photo ci-haut : deux « sun oven » (fours solaires) découverts récemment en visitant une mission américaine près de chez nous. 
Ils servent tous les jours de semaine à la cuisson de pains pour les enfants de leur école… Wow ! 

Ils les ont reçus en DON d’un de leurs partenaires. Intéressant, n’est-ce pas ?  
Qui sait si un jour nous ne disposerons pas d’une telle installation, bénéficiant de la généreuse et gratuite énergie du soleil 

au bénéfice de NOS ti-mouns...et bien plus ? 



Je m’appelle Charlie Charles. 
Je suis née le 11 janvier 2012 et suis 
en classe de  Kinder 1 (pré-mat 1). 

Je m’appelle Christina Charles. 
Je suis née le 30 avril 2011et je suis 
en classe de Kinder 1 (pré-mat 1). 

Je m’appelle Lorantia Jérôme. 
Je suis née le 20 décembre 2011 et suis 

en classe de  Kinder 1 (pré-mat 1). 

Je m’appelle Juliana Petit-Maître. 
Je suis née le ... et je suis 

en classe de 2ème année primaire. 

Quelques uns des « ti-mouns » qui viennent d’avoir un parrain et/ou marraine. 
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Parrainée Parrainée 

Parrainée Parrainée 

Je m’appelle Lancie Tiyoute. 
Je suis née le … et je suis 

en classe de 1ère année primaire. 

Parrainée 

Je m’appelle Yonelson Terminus. 
Je suis née le … et je suis 

en classe de 1ère année primaire. 

Parrainé 

Commentaires reçus de deux nouveaux parrains : 
 

« Est-ce naturel ? Je suis très ému de connaître C…  
Son visage en dit long sur l’amour qu’elle reçoit de vous tous.  

J’ai hâte de mieux la connaître pour mieux la chérir…  
Merci Richard de ces premiers pas que je peux partager avec C…  

Embrasse-la si tu peux... » 
 

« C’est avec beaucoup de joie que  nous désirons parrainer 
un enfant de votre école…  

Nous n’avons pas de choix arrêté sur un ti-moun 
en particulier (ils sont tous tellement mignons) , mais nous désirons 
parrainer celui que Dieu vous mettra à cœur pour notre famille. » 



On est bénis d’avoir Gaëtan N. avec nous  
pour deux semaines. Avec notre jeune Djepthé,  

il vient d’appliquer de la teinture sur « Beth Mango »,  
notre nouvelle classe de Kinder 1. 

 

Bonne suite à chacun et…  
mèsi anpil de nous soutenir  

par vos prières et vos dons ! 

Je m’appelle Levintzon Altidor. 
Je suis né le 29 mai 2002 et je suis 
en classe de 2ème année primaire. 

Je m’appelle Bernardo Charles. 
Je suis né le 9 juin 1997 et je suis 
en classe de 5ème année primaire. 

Je m’appelle Djoumaïka Pierre. 
Je suis née le 17 août 2011et je suis 
en classe de Kinder 1 (pré-mat 1). 

Je m’appelle Bétinia Salomon. 
Je suis née le 10 août 2010 et je suis 
en classe de Kinder 1 (pré-mat 1). 

Je m’appelle Dieunie Petit-Maître. 
Je suis née le 18 janvier 2011et suis 
en classe de  Kinder 1 (pré-mat 1). 

Je m’appelle Wedson Petit-Homme. 
Je suis né le 11 mars 2012 et je suis 
en classe de Kinder 1 (pré-mat 1). 

Je m’appelle Catrine Flore Fénélon. 
Je suis née le 7 août 2011 et je suis 
en classe de Kinder 1 (pré-mat 1). 

Parrainer un enfant, ça peut être simple : 
- Vous envoyer un ou plusieurs chèque(s) à Réseau Compassion International,  
    232, Rang Ste-Thérèse, St-Rémi, Qc J0L 2L0 
- Vous faites un ou des dépôt(s) direct(s) sur notre compte via Accès D : 
   Nom de l'institution : Caisse Desjardins Charles-Lemoyne.  
   No de l'institution : 815. Transit de la Caisse : 30397 
   Nom du compte : Réseau Compassion International. Folio : 582476-8 
- Vous nous contactez pour plus d’infos... : rci@reseauci.org. 

Vous pouvez nous proposer un des enfants présentés ici 
si vous le désirez : 1er arrivé, 1er servi ! 
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Quelques uns des « ti-mouns » encore à parrainer. 


