
Voici des paroles que nous * déclarons par la foi pour Anatoth :  
(Chaque lettre contient une parole que nous avons eu à cœur pour la Communauté) 

A Là où coule le lait et le miel ! 
N Un arbre près d’un courant d’eau, qui porte beaucoup de fruit ! 
A  Vision reçue : Il n’est pas plus dur pour Dieu de pourvoir des ressources 
 que de s’occuper du cycle de l’eau ! 
T Il y a un temps pour construire et ce temps arrive.  Soyez prêts ! 
O Ce que Dieu donne, il le donne avec abondance ! 
T Christ est au cœur de vos projets et il fera prospérer l’entreprise des croix ! 
H Anatoth est un Havre de paix ! 
 

* Il s’agit du groupe Jeunesse Vie abondante venu animer un camp de jour à Anatoth du 20 au 24 juillet. 

Chronique d’Anatoth No 47 - 29 juillet 2016 

Chers amis et partenaires, 
Alors que nous sommes revenus en Haïti le 12 juillet, 

quel plaisir pour nous de venir vers vous avec cette nouvelle chronique, # 47. 
Vraiment, l’Éternel ne cesse de nous étonner, de répondre aux besoins d’Anatoth ! 

Au printemps dernier, Richard disait qu’il serait BON qu’un petit groupe de jeunes du Québec 
vienne durant les vacances d’été animer un camp de jour avec les enfants de la communauté 

et du Collège Chrétien Anatoth… et nous avons prié dans ce sens, demandant à Dieu  
de DIRIGER et de POURVOIR - comme toujours ! Eh bien, 

il a RÉPONDU via la Jeunesse de l’Église Vie Abondante de Québec…  
12 personnes (5 adultes, 7 ados) avec nous du 19 au 24 juillet. 

Ils devaient aller dans une autre mission (!) MAIS...  
Dieu avait un plan DIFFÉRENT pour eux 

et ils ont été finalement des nôtres, 
nous bénissant de toutes sortes de manières 

et développant le beau thème : Tu es précieux 
avec une cinquantaine de ti-mouns de 6 à 16 ans ! 

Lisez cette nouvelle chronique et soyez encouragés avec nous 
des choses cachées que Dieu nous révèle de jour en jour ! 

Richard et Agathe Ouellette 
En arrivant, le groupe nous a offert 

2 « cans » de sirop d’érable ! 



 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. 
Jérémie 33.2-3 

Quelle belle équipe ! Quelle riche imagination !  
Quelle fructueuse consécration de leur part !  

Des chants, des danses, des sketches, 
des jeux, du sport (foot, basket) et même une kermesse ! 

ET toujours avec une si grande gentillesse ! 
Et dire que tout ça faisait partie des choses cachées 

que Dieu avait en réserve pour notre été 2016 à Anatoth ! 
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      Mèsi anpil 
               (de gauche à droite et de haut en bas) 

                  Junior, Bertha et Sara, Hugo, 
Timothée, Geneviève, Marie-Pierre, Anne-Sophie et Amélie,         , 

Marika, Amy et… Robert ! 
Tant au niveau de l’animation des enfants 

que de votre implication dans les travaux de construction (Hugo, Junior et Robert), 
vous avez TOUS été tellement formidables que 

la Communauté Anatoth ne va jamais vous oublier et espère déjà vous revoir ! 
Merci aussi à ceux et celles qui ont participé financièrement à la réalisation de ce voyage ! 
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Parmi les autres choses cachées que Dieu avait en réserve, il y avait AUSSI la 
venue (pour la 2ème fois - il était venu en février avec Yves Baron pour monter 
les structures du toit) de Gérard Haber (médaillon du haut). Wow ! Quelle bénédic-
tion d’avoir ce précieux frère avec nous pour 2 semaines, pour nous permettre 
de TERMINER le bâtiment où nous pourrons loger 4 classes en septembre pro-
chain. Cher Gérard, que de défis tu es en train de relever alors que tu es avec 
nous jusqu’au 2 août ! Ta longue expérience de chef de chantier en France est 
grandement mise à contribution ! Entre autres : consolidation de fondations, 
tôles sur les 2 pignons, achèvement du toit, pose d’une partie des murs, etc. 

Merci Sonie de nous 
avoir « prêté »  ton 
mari pour deux se-
maines. 

Pas encore 7 heures du matin et… 
Hugo, Robert et Alcius sont déjà à l’œuvre  

sur le chantier ! 
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Et… il y a les choses cachées qui ne nous sont pas encore révélées…  
Mais nous espérons qu’entre autres, il y aura : 
• la libération de notre conteneur… retenu aux Douanes depuis bientôt 2 ans !... 
 On a besoin d’un et même de deux miracles… car le coût de sortie est devenu  
 exorbitant… sauf faveur des autorités concernées !... 
• le renouvellement de tous nos parrains de 2015-2016 pour… 2016-2017 ! 
 Maintenant n’est pas trop tôt ! Beaucoup de manuels à acheter AVANT le début des classes... 

• L’ajout d’au moins trente NOUVAUX parrains dans les 2 prochains mois… 
 Je signale qu’à cause de la baisse du dollar canadien, le parrainage est maintenant  
 de $ 480 par année ($ 40 x 12 mois) et qu’il est essentiel à la poursuite de notre  
 merveilleux projet éducatif ! Cette année 2016-2017, nous 185 enfants, 
 de la prématernelle à la 7ème année (plus de détails dans ma prochaine chronique) ! 
 

Merci à vous tous qui nous soutenez par vos prières et vos dons. 
Votre présence à nos côtés nous est très chère ! 

En terminant, on est fiers de vous dire que la Communauté travaille intensément à la poursuite 
de son autonomie financière… par la confection de super lavettes (lancement officiel à venir 

lors de notre Souper Anatoth du 24 septembre), la production de poudre de moringa 
et de magnifiques croix en bois fabriquées à la main. 

 

N’oubliez pas de mettre le 24 septembre à votre Agenda 
alors qu’à l’occasion de notre Souper Anatoth, 

nous célébrerons les 5 premières années d’existence du 
Projet Anatoth ! 


