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Spécial Anatoth

Après plus de 12 ans d’implication dans différentes régions d’Haïti,
j’étais de retour à Port-au-Prince le 12 janvier 2010, lors
du tremblement de terre… Mon épouse Agathe devait venir me rejoindre
3 semaines plus tard… Protégé… rapidement, je constate
les énormes dégâts : maisons détruites, gens pris sous les décombres,
pertes de vie, etc. Que de désolation !
Dans les semaines qui suivent mon retour précipité au Québec,
je ne cesse de suivre la situation de près, me demandant…
COMMENT le Réseau Compassion International pourra
« faire partie de la solution plutôt que du problème » ?
C’est ainsi que petit à petit des idées et des événements se bousculent
pour m’amener – avec mon épouse Agathe et un ami, Yves Baron –
à élaborer le projet que nous allons bientôt intituler...

« Anatoth » !
Entre autres :
1.

2.
3.

4.

Mon bref retour en Haïti du 2 au 24 mars où je côtoie
d’immenses besoins non rencontrés par les
organisations en place… dont la vulnérabilité particulière
de nombreux nouveaux amputés, nouveaux orphelins,
veufs et veuves… complètement démunis…
L’idée de décentraliser les ressources à offrir, de sortir des gens
de la grande agglomération de Port-au-Prince déjà sur peuplée…
La région de Mirebalais qui offre un environnement fort intéressant :
• située à 1 heure quinze de voiture via une route toute neuve,
• milieu élevé où le climat est sain et… sans moustiques,
• électricité 24/24 à cause du barrage électrique à proximité,
• connaissance de gens du milieu, etc.
La découverte d’un terrain intéressant à quelques minutes de Mirebalais…
propice à l’élaboration de solutions de vie à long terme
pour les personnes accueillies :
• terrain correspondant à mon ‘image intérieure’
quant à son lieu et son environnement,
• grand espace cultivable,
• variété d’arbres fruitiers (bananes, mangues, etc.),
• colline, source, ruisseau et petit étang sur place,

5.

6.

L’offre de Yves Baron et de son association
Nouvelle Alliance (de France) d’agir en partenariat
avec nous, ayant lui-même visité l’endroit en avril.
La convergence de « messages » allant dans le
même sens à travers ma méditation de la Bible,
dont le livre de Jérémie, chapitres 32 et 33 :
• l’achat d’un terrain à Anatoth (ville natale du prophète)
qui servirait de « signe d’espérance » pour un peuple
en situation de détresse pratiquement sans issue,
• la signification même du mot Anatoth :
‘espoir’, ‘nouveau commencement’ ou encore ‘réponses aux prières’,
• la promesse de ‘grandes choses, de choses secrètes’
à être révélées… que je ne connais pas encore... (Jr 33.3),
• le désir de Dieu de donner à son peuple
‘un avenir plein d’espérance’ (Jr 29.11),

a natoth
un avenir plein d’espérance
• le souci de Dieu pour ‘les veuves et les orphelins’…

7.

8.

avec ces deux passages en particulier :
Le Père des orphelins, le défenseur des veuves,
c’est Dieu… (Ps 68.6)
La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père,
consiste à visiter les orphelins et les veuves
dans leurs afflictions, et à se préserver
des souillures du monde. (Jc 1.27)
L’enthousiasme de mon épouse qui effectue
une brève visite des lieux du 5 au 12 mai…
accompagnée de Marjolaine Goudreau,
Un réseau de plus en plus significatif de partenaires
anciens… et nouveaux :

& Vous ?...

Anatoth, un avenir plein d’espérance
• Un lieu de refuge pour des « captifs » de Port-au-Prince…
• Un lieu d’habitation où quelques veufs/veuves,
orphelins/es et/ou amputés/es de Port-au-Prince
s’entraident au sein d’une communauté de vie
et de partage, encadrés par un couple
et/ou une famille de responsable(s).
• Un lieu de développement de ressources
agricoles et artisanales traditionnelles
et nouvelles en vue de rendre
le projet autosuffisant en 2 ou 3 ans.

• Un pied à terre pour mon épouse et moi lors de nos
séjours en Haïti (5-6 mois par année ?).

• Un lieu d’ouverture, de guérison, de ressourcement
et de croissance tant sur le plan personnel
qu’économique, social et spirituel…
tant sur le plan régional (Saut-D’Eau, etc.)
que général (Port-au-Prince, Gonaïves, Jacmel, etc.).
• Un lieu d’accueil pour volontaires de passage.
• Plus... « de grandes choses, des choses…
non encore révélées… » (Jr 33.3) !
Je suis « fatigué de pleurer » pour la désolation en Haïti…
Je veux faire partie de la consolation dont ce peuple a tant besoin…

& Vous ?

Je vois un océan de problèmes en Haïti…
Je veux faire partie de la solution…

& Vous ?

Si tel est votre désir et votre résolution,
soyez partenaires avec nous en paroles et en actions...

Moi (Dieu), je connais les projets que j’ai conçus
en votre faveur, déclare l’Éternel :
ce sont des projets de paix et non de malheur,
afin de vous assurer un avenir plein d’espérance.
Jérémie 29.11 (SEMEUR)

UN avenir plein d’espérance… rendu possible en Haïti
grâce à LUI et à de nombreux partenaires réunis !
Merci de votre partenariat selon que vous êtes conduits,
vous rappelant que notre Dieu a aussi pour VOUS
un avenir plein d’espérance !
Richard Ouellette (et Agathe)

Quelques dates à retenir pour 2010... au Québec
Du dimanche 8 au vendredi 13 août 2010
Vacances Compassion 2010
à l’Auberge Schweizer, Sutton
ouvertes à tous (adultes)
Thème :
Armés et vainqueurs en 2010
Coût : $ 290 par personne (logé et nourri)
Samedi le 4 décembre 2010
Soirée-bénéfice pour Haïti
à l’occasion du :
40ème anniversaire de mariage de
Richard et Agathe Ouellette
et
10ème anniversaire du
Réseau Compassion International
(Précisions à venir…)

Pour plus d’information et/ou
pour vous inscrire à une activité et/ou
pour nous acheminer un don,
communiquez avec nous.
Par la poste : 1638 Marquette, Longueuil,
Qc J4K 4J1
Par téléphone : 450 651-4004
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