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Chers amis et partenaires 
du Réseau Compassion International, 

Dans les temps troublés qui nous vivons, il est bon de 
nous rappeler que Dieu a tant aimé le monde qu’il a 
donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui 
ne périsse pas mais qu’il ait la vie éternelle… et qu’il 
n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu’il juge 
le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. 
Évangile de Jean, chapitre 3, versets 16-17. 
Quelle glorieux salut et vivante espérance nous avons en 
notre Dieu... plein de compassion (Ps 116..5), lui qui nous 
a rendus capables en son Fils Jésus de l’appeler 
« Père » ! Alléluia ! 
Ainsi, nous ses enfants, n’avons pas BESOIN de vivre 
dans la peur et le repliement sur nous-mêmes ! 
Au contraire, nous pouvons - en toute confiance - pour-
suivre notre marche avec passion pour son Royaume en 
construction et compassion pour les hommes et femmes 
qui nous entourent, en fonction des œuvres bonnes…  
préparées pour chacun de nous ! 
Pour moi, elles passent par Haïti… Pour vous, ailleurs 
et… éventuellement avec nous comme précieux parte-
naires !... Mèsi anpil à vous tous qui nous permettez ainsi 
de faire partie de la solution dans notre « Haïti chérie » ! 

Richard Ouellette 

Photo d’introduction : Eh oui, c’est bien moi, 
en train de faire la ronde avec des Juifs, 

au pied du « mur des lamentations », 
pris par surprise lorsque l’un d’eux m’a entraîné 

dans leur danse joyeuse 
(et tellement « religieuse ») ! 

C’est que du 20 au 30 octobre, 
j’ai été invité gratuitement à visiter Israël et Pétra 

avec un groupe organisé par notre cher partenaire, 
Yves Baron de l’Association Nouvelle Alliance. 

Avant et après ces 10 jours passés 
en Israël et Jordanie, 

j’ai effectué avec Yves une brève tournée en France 
avec l’objectif de parler d’Anatoth 

et… de rencontrer la quinzaine de parrains d’élèves 
de notre Collège Chrétien Anatoth ! 

5 semaines en déplacement, 
mais combien fructueuses 

pour mon enrichissement personnel et… 
pour Anatoth : 

OUI, nos divers contacts - Yves et moi - nous ont permis 
de recueillir plus de 8 000 dollars US 

entre ceux qui ont renouvelé leur parrainage, 
les nouveaux parrains et les divers dons reçus. 

Alléluia. 
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Je vous l’ai écrit dans ma dernière Chronique, Dieu a con-
fié une « noble mission » à nos 8 familles secourues de-
puis le tremblement de terre de janvier 2010 : 

celle d’être 
au service de près de 150 enfants de la zone 

avec notre Collège Chrétien Anatoth. 
Au fait, selon les dernière informations qu’on m’a trans-

mises, c’est 166 élèves que nous avons 
cette année à notre Collège Chrétien Anatoth (CCA). 

Quels défis cela représente ! 
- embaucher de nouveaux enseignants; 

- ouvrir de nouvelles classes; 
- aménager de nouveaux locaux; 

- satisfaire les besoins accrus de revenus 
pour les salaires, les collations, 

les manuels scolaires, les uniformes, etc. 
# 01 : Parents et enfants très fiers des nouveaux 
uniformes des élèves du CCA ! 

Concernant le besoin de nouveaux locaux pour notre 
CCA, nous espérons toujours pouvoir construire une 
« vraie » école sur le terrain annexe acquis pour cela, afin 
d’y ériger 6 classes pour tout le cycle primaire : 
Ceci (# 05) se fera « au temps de Dieu » ! 

En septembre, une classe était logée sous le toit du han-
gar (# 03) et une autre à Bethshalom (# 02 - petit gazébo 
destiné au repos et à la prière)…. 
Pour le moment, ces 2 classes sont logées dans notre 
nouvelle salle à manger à peine achevée (# 06, page sui-
vante) et qui devra être libérée d’ici le mois de février 
2016 en vue de l’accueil des visiteurs venus de France et 
du Québec. 
Aussi, pour faire face au BESOIN actuel, Yves Baron et 
moi avons pensé faire construire 4 classes au-dessus de 
notre hangar (# 04 - déjà équipé d’un toit en ciment)… 
Nous en avons parlé ici et là en France et… Dieu a com-
mencé à pourvoir : $ 4 000 US avaient été pourvus 
AVANT mon départ de France, et $ 2 070 US ont été 
ajoutés depuis… sur un budget évalué à $ 13 000 US au 
total !... 
Il reste donc à pourvoir $ 6 930 US !... 
Persuadés que ce projet est une nécessité, Yves et moi 
osons croire que notre Père  pourvoira à temps… comme 
il a toujours fait dans le passé face à tous nos besoins ! 
Alléluia. Dès mon retour en Haïti (9 décembre), les tra-
vaux commenceront... 

# 01 

# 02 

# 03 

# 04 

# 05 
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Depuis mon départ d’Haïti (22 septembre), très peu 
d’avancement a pu être fait sur nos chantiers en cours 
(préparation de nouvelles chambres pour nos 7 ensei-
gnants et travailleurs venant de Port-au-Prince chaque 
semaine)… par manque de fonds… 
Mais, cela n’a pas empêché nos ouvriers de veiller au bon 
entretien du terrain (# 07) et à la mise en valeur de nos 4 
serres… 
ni notre école de fonctionner « à plein régime » grâce au 
dévouement de nos enseignants et des adultes de la 
Communauté impliqués d’une manière ou d’une autre aux 
tâches requises : préparation et service des collations, 
gardiennage des bébés, préparation de poudre de mo-
ringa, fabrication de cassaves, transports 2 fois par jour 
de nos enfants plus vieux à Mirebalais, etc.  
 

Un champ de canne à sucre transformé en « village » 
avec ses ‘habitants’ et son Collège… 

Les défis sont sans fin ! 
 

Merci à vous tous qui êtes avec nous 
par vos prières et par vos dons 

occasionnels ou réguliers ! 
Merci à notre Dieu qui n’a pas fini de nous étonner ! 

# 06 : septembre 2015, Rick (Richard Villeneuve) et 
Francisco affairés à finir de monter les murs de notre 
salle à manger... 

# 06 

# 07 

N’oubliez pas notre Souper Anatoth du samedi 5 décembre, 18h00 
au 3453, Notre-Dame Ouest, Montréal ! 

Une belle occasion de revoir des amis et d’avoir une « mise à jour » multimédia 
de vos informations sur Anatoth… 

Invitez des amis à vous accompagner et… inscrivez-vous tôt (voir document déjà reçu) 


