
Photo d’arrière plan du haut : givre dans la fenêtre de cuisine de notre maison de campagne en janvier 2015 ! 
Pendant qu’au Québec nous grelottons 

en Haïti le soleil tient bon, 
mais ici et là comme de raison,  

Dieu est toujours bon, 
lui qui procure la vie, le mouvement et l’être à chacun. 

Il continue d’étonner par ses bontés qui se renouvellent chaque matin ! 
Combien j’aime le servir, et j’ai de la joie de vous partager dans cette Chronique,  

sa fidélité dans les « bons » comme dans les « mauvais » jours ! 
Richard Ouellette 

« Mauvais » jour... lorsque nous apprenons 
il y a quelques semaines que notre précieux 
partenaire, Jean-Larco Fintin, est entré 
d’urgence à l’hôpital et qu’il se trouve  
dans le coma… 
 
« Bon » jour… lorsque quelques jours plus 
tard, nous apprenons que non seulement, il est 
sorti du coma mais qu’il était retourné à la 
maison !... Il nous écrit le 2 février : 
Merci à tous pour les prières maintenant  
j’ai commencé à faire mieux... Aujourd'hui, 
j’étais à l’hôpital et le docteur m’a dit que  
je fais un grand mieux ! Merci encore mon 
ami et les amis du réseau.  
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Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s’y trouve, étant le Seigneur du ciel 
et de la terre, n’habite point dans des temples faits par la main des hommes; 
il n’est point servi par des mains humaines, comme s’il avait besoin de quoi 

que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle, et toutes choses. 
Il a fait que toutes les nations, issues d’un seul homme, 

habitassent sur toute la face de la terre; 
il a déterminé les temps fixés pour eux et les bornes de leur demeure, 
afin qu’ils cherchent Dieu, pour le trouver, si possible en tâtonnant. 

Or, il n’est pas loin de chacun de nous, car 
en lui nous avons la vie, le mouvement, et l’être. 

Ac 17.24-27(version Colombe) 
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« Bon » jour… lorsque le 10 janvier, nous recevons ce message 
d’Israël Blanc (photo de gauche) : A propos du collège tout  
recommence très bien et on essaie de faire de notre mieux pour 
offrir une éducation de valeur.  
« Bon » jour… aussi, alors que nous pouvons dire  
MAINTENANT avec reconnaissance : TOUS NOS ÉLÈVES 
SONT PARRAINÉS au Collège Chrétien Anatoth !...  

Mèsi anpil à tous ceux qui ont renouvelé leur parrainage !  
Mèsi anpil à tous ceux qui se sont ajoutés cette année !... 

« Mauvais » jour... lorsque nous apprenons qu’une 
de nos bénéficiaires/partenaires est hospitalisée à  
Mirebalais pour un problème de jambe enflée… 

« Bon » jour… lorsqu’un appel d’Haïti nous apprend que notre chère sœur va beaucoup 
mieux… et qu’elle pourra rester à l’hôpital jusqu’après son accouchement ! 
L’Hôpital Universitaire de Mirebalais est l’un des meilleurs hôpitaux d’Haïti ! Voir les liens suivants… 
https://www.youtube.com/watch?v=DPoIdIte13E / http://www.pih.org/pages/mirebalais. 
Quelle sécurité pour nous à la Communauté Anatoth d’avoir un accès gratuit à cet hôpital, à 
une quinzaine de minutes de Trianon !... 

« Mauvais » jour… lorsque le 4 février je reçois ce message de la 
compagnie maritime qui a transporté notre conteneur en Haïti en août 
dernier : The container is sll full and connue to accumulate 

charges .  Up to today on 04.02.2015 : Demurrage :  

US$ 7,040.00 // US$ 2,145.00 Ce qui totalise $ 9 145 USD soit… 
(au taux actuel) environ $11 700 CAD !  
« Bon » jour… à venir !... Pour le moment, je ne sais pas encore 

QUAND les autorités haïtiennes nous permettront de vider notre conteneur et D’OÙ viendra 
l’argent pour cela… mais je crois que Dieu n’a pas fini de nous étonner ! 

« Bons » jours… passés avec Stéphane Hamptaux au  
Collège Communautaire de Bathurst le 11 et le 12  
janvier dernier en vue de préparer un stage à Anatoth  
en fin mai avec un groupe d’étudiants et profs.  
Objectifs envisagés : construire une fosse au biogaz et  
nous aider avoir une eau potable EN TOUT TEMPS, etc. 
« Bon » jour… la semaine dernière où un généreux  
partenaire s’engage à couvrir les frais de séjour pour que  
Stéphane (photo à gauche) puisse revenir en Haïti et  
continuer de nous former au niveau de l’agriculture,  
du biogaz et de beaucoup d’autres choses... 
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Idéalement, voici ce que nous espérons réaliser  d’ici 3 ans ! 
Pour septembre 2015 : 3 classes (RdeC) 

Pour septembre 2016 : 3 classes (Étage) 
Pour septembre 2017 : direction, bibliothèque, etc. (autre bâtiment) 

Les 6 classes seront utilisées pour le cours primaire... 
Quant aux classes de Kinder (prémat. et maternelle), 

elles continueront d’utiliser nos locaux actuels. 

« Bon » jour… alors qu’un partenaire nous fait un don de... $ 3 000 pour Haïti ! 
« Bon » jour… alors qu’un couple nous fait un don de… $ 2 000 et un autre de $ 1 000... 
« Bons » jours… alors qu’on reçoit d’autres dons ici et là et dans notre boîte aux lettres… 
C’est ainsi que notre Père nous témoigne de jour en jour sa FIDÉLITÉ, nous démontrant 
que le Projet Anatoth n’est pas notre affaire mais SON affaire ! Alléluia. 
C’est ainsi que je crois que nous devons aller de l’avant avec la construction du Collège 
Chrétien Anatoth sur le nouveau terrain qu’il a DÉJÀ pourvu... puisque nous aurons  
BESOIN d’au moins 2 nouvelles classes l’an prochain !... Comment allons-nous faire  
alors que nous n’avons pas suffisamment de provision pour cela MAINTENANT ?  

Nous endetter ? Non, mais continuer de lui demander - comme depuis le début -  
DIRECTION, PROVISION, PROTECTION ! 

Dieu vous interpelle-t-il à ce sujet ? N’hésitez pas à nous contacter… Dans les prochains 
mois, nous aurons besoin de maçon(s), manœuvre(s), menuisier(s), hommes à tout faire… 

« Bon » jour… le 24 février prochain, Agathe et moi retournerons en Haïti pour un  
minimum de trois mois… Bienvenue à toute personne de bonne volonté prête à « mettre la 
main à la pâte » avec nous, tant financièrement qu’au niveau des constructions, de l’accom-
pagnement de nos élèves en difficulté, etc. Si vous êtes « disponible et disposé » comme on 
dit en Haïti, n’hésitez pas à communiquer avec nous via rci@reseauci.org 

Chers amis, je ne sais pas où vous 
en êtes dans votre assiduité à lire  
et méditer la Parole de Dieu ? 
Mais, permettez-moi de vous  
encourager à le faire 
QUOTIDIENNEMENT, 
vous rappelant que tout ce qui a été 
écrit d’avance l’a été pour notre 
instruction, afin que, par  
la patience, et par la consolation 
que donnent les Écritures, nous 
possédions l’espérance. (Rm 15.4). 
C’est MON habitude depuis que j’ai 
accepté Christ dans ma vie et…  
quelle bénédiction !... J’ai voulu la 
partager avec le maximum de chré-
tiens, c’est pourquoi depuis 1998,  
je « fignole » le document  
Toute la Bible en UN an…  
Non satisfait de la publication de 
2004, je l’ai re-re-visitée et enrichie 
de toutes sortes de manières. 
 

Vous procurer l’édition de 2015, c’est vous équiper pour d’heureux moments d’enrichissement et de communion 
avec notre Père, Jésus et le Saint Esprit. Contactez-moi au besoin pour savoir COMMENT procéder. Richard O. 

Édition 2015 
Revue et enrichie de 
nouveaux tableaux 


