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Chers parrains et chers partenaires,  

rendez grâces à Dieu avec nous 

pour sa protection sur Anatoth 

alors qu’Haïti vit présentement 

des moments très difficiles :  

manifestations fréquentes et parfois violentes, 

routes bloquées ici et là : 

une très grande partie de la population 

réclame la démission 

et le départ 

du président 

Jovenel Moïse ! 

 

 

Pour ma part, je ne pense pas qu’en tant que 

chrétiens notre place est « dans la rue » 

mais plutôt « sur nos genoux » pour demander 

que M. Moïse et ses opposants aient la sagesse 

de ce qu’ils doivent faire et le courage de le faire l 

Bonne lecture de cette 63ème chronique d’Anatoth ! 

Richard Ouellette 

J’aime ce chant de Yves Baron 

que vous pourriez écouter 

en cliquant  

ICI.  

 

Comment ne pas t’aimer ? 

Comment ne pas te louer ? 

Jésus, mon bien-aimé 

Comment ne pas t’adorer ? 

Tu es là dans la bataille 

Je te louerai où que j’aille 

Tu es là dans mes combats 

Seigneur Jésus 

Comment ne pas t’aimer ? 

... 

Ton amour m’envahit 

Ta grâce me remplit 

Tu as tout accompli 

À la croix pour moi 

Comment ne pas t’aimer ? 

Comment ne pas te choisir ? 

Comment ne pas t’obéir ? 

Tu as comblé mon âme 

Seigneur, mon cœur te réclame 

Ton infinie douceur 

Me rassure quand j’ai peur 

Et dans la solitude 

Tu es là Seigneur 

Comment ne pas t’aimer ?  

… 

Comment ne pas t’aimer ? 

Toi qui m’as fortifié 

Tu es venu me combler 

Ô Seigneur Jésus 

Comment ne pas t’aimer ? 
 

 

https://youtu.be/4qAjBujnfdE
https://youtu.be/4qAjBujnfdE


Que s’est-il passé à Anatoth depuis ma dernière chronique qui date du 1er juillet ? 
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J’y étais depuis le 9 juin et j’y suis resté jusqu’au 11 septembre. (Agathe avec moi du 9 juin au 7 août). 

Voici quelques développements : 

La construction du 2ème bâtiment du CCA s’est poursui-

vie à petits pas… Voyez la progression en photos : 

Photo 1 : préparation des formes pour le coulage des 

poteaux… 

Photo 2 : on commence à couler les poteaux après 

avoir installé la « ferraille » à l’intérieur des formes… 

Photo 3 : poteaux coulés, on soutient des contre-

plaqués avec des étais en vue du coulage de la dalle du 

plafond. 

 

Photo 4 : Une douzaine d’ouvriers se relaient pour 

acheminer le ciment vers la dalle à couvrir… 

Photo 5 : La dalle avance… à petits pas… 

Photo 6 : Ça y est, la dalle est coulée. Il faudra laisser les 

étais et les contre-plaqués en-dessous pendant 35 jours 

avant qu’elle soit bien sèche et qu’on puisse décoffrer. 

Un gros travail et beaucoup de frais 

pour couvrir une seule des 2 classes 

en construction ! 

Photo 1 

Photo 6 

Photo 5 

Photo 4 

Photo 3 

Photo 2 



Au moment où je vous écris (27 octobre), le toit d’une des deux classes a été coulé et démoulé ! 

Ça paraît assez bien de loin, mais il y a encore beaucoup à faire pour rendre l’extérieur et l’intérieur 

propre !... Les travaux ayant été interrompus en mon absence (faute des finances nécessaires et vue la non 

urgence de la situation puisqu’on s’est accommodé d’autres locaux pour que l’école reprenne ses activités en 

début septembre)... Les travaux ont repris le 21 octobre, 2 jours avant mon arrivée, le 23 octobre.  
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Tout au long de l’été des activités ont été organisées avec 

les enfants de la communauté, grâce à la dynamique ani-

mation de Stéphanie : préparation de sketches, de danses, 

et d’un quiz biblique, jeux. Le tout a été couronné par une 

belle fête dans la cour où les performances des jeunes ont 

été mises à l’honneur au grand plaisir des uns et des 

autres, y compris des parents… et de moi-même ! 

Merci Stéphanie pour ton généreux  ‘investissement’ 

dans nos chers « ti-mouns » d’Anatoth ! 



Du mardi 27 au jeudi 29 août, trois Journées pédagogiques ont rassemblé le per-

sonnel du CCA. Hélène Gagnon (venue du 25 août au 5 septembre), Luc Fleurilus 

(notre Directeur) et moi-même avons partagé sur les trois thèmes de l’année : 

Intégrité   /   Créativité   /   Excellence. 
La formation s’est déroulée dans une très chaleureuse ambiance, annonciatrice d’une excellente année sco-

laire 2019-2020 ! 

Le 4 septembre, le CCA a réouvert ses portes avec un effectif de 307 élèves ( Wow ! ) et une vingtaine d’en-

seignants, éducatrices et assistants ! Il a poursuivi ses activités presque tout le temps malgré les perturba-

tions qui se sont multipliées dans la zone et même dans le pays entier. Cependant, ce vendredi, nous avons 

décidé de fermer l’école au moins jusqu’au 4 novembre, car on annonce un ‘blocus général du pays’ aussi 

longtemps que le président ne démissionnera pas !...  

Quelle désolation alors que plusieurs écoles n’ont même pas ouvert leurs portes depuis le début septembre  !  
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Alors que mon épouse est au Québec 

et moi, ici en Haïti 

nous combattons ENSEMBLE 

pour l’avancement du règne de Dieu 

dans le ‘champ’ de mission 

qu’il a confié à nos soins. 

Merci de joindre vos prières aux nôtres !  
  

Avec Yves Baron, déclarons : 

Tu es là dans la bataille, 

je te louerai où que j’aille 

Tu es là dans mes combats, 

Seigneur Jésus, 

Comment ne pas te choisir ? 

Comment ne pas t’obéir ? 

Comment ne pas t’aimer ? 

Prions notre Père... 

pour qu’Haïti trouve 

une issue pacifique 

à la crise actuelle 

en accordant 

aux autorités en place 

et à ceux qui s’y opposent 

SAGESSE 

de ce qu’ils doivent faire; 

COURAGE 

de le faire ! 

Prions notre Père... 

pour qu’Anatoth trouve 

les ressources nécessaires 

à la poursuite 

des constructions du CCA, 

au soutien financier 

de l’ensemble de 

son personnel ; 

pour de nouveaux parrains; 

pour  

sa DIRECTION 

sa PROVISION 

sa PROTECTION 

en tout temps ! 


