
Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur; je le répète, réjouissez-vous. 

Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. 

Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu 

par des prières et des supplica�ons, avec des ac�ons de grâces. 

Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, 

gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. 

Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, 

tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l’approba�on, 

ce qui est vertueux et digne de louange, soit l’objet de vos pensées. 

(Philippiens 4.4-8) 

Chers partenaires, peut-être connaissez-vous ce petit chœur qu’on chante parfois : 

 « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur... » ?  

Pas toujours évident, n’est-ce pas, en ces temps-ci d’être toujours joyeux, 

avec les conséquences du COVID 19 qui limitent nos libertés ? 

Et puis d’avoir une « douceur connue de tous » ! 

Et puis de nous « inquiéter de rien » ! 

ET puis de  ne nous concentrer que sur « tout ce qui est vrai…, honorable, etc. » ! 

ET pourtant, c’est la promesse d’une « paix... qui dépasse toute intelligence ! Wow ! 

 

Chers amis, n’est-ce pas le temps d’être plus que jamais attachés au Seigneur, 

d’investir nos vies et nos biens au service de notre Maître bien-aimé qui revient bientôt ? 

C’est ce que je NOUS souhaite à tous et chacun, poursuivant les « œuvres bonnes » 

préparées par notre Père pour chacun de nous (Ep 2.10). Richard Ouellette 
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Le tirage du Grand Défi Canadien a été gagné par une organisation de Toronto qui 
s’occupe de femmes en difficulté : h�ps://www.deficarita�f.ca/ dont voici le site :  
h�ps://sistering.org/ Tant mieux pour eux...  

Quant à nous, avec l’accumula�on de dons de  
$ 10 à $ 2 000 tout au long du mois de juin, nous avons 
a�eint la merveilleuse somme de $ 18 044 !...  
Et, un don de $ 1 000 est encore entré le 1er juillet ! Wow ! 
En plus, certains ont donné autrement que via CanaDon, 
si bien que notre mois de juin a été très fructueux  
pour Anatoth et pour notre Collège Chré�en Anatoth.  
 

Agathe se joint à moi pour dire « Mèsi anpil » 
à tous ceux qui ont par�cipé à ce�e levée de fonds ! 
 
Parmi d’autres u�lisa�ons de ce�e belle « récolte », 
nous allons voir à solu�onner le problème du toit du 
bâ�ment de 4 classes du CCA. J’avais pensé rempla-
cer les toiles foutues par des tôles mais... Yves  
Baron et Gérard Haber (nos précieux collaborateurs 
français) recommandent qu’on coule une dalle en 
ciment en prévision d’un avenir où on voudra cons-
truire un étage au-dessus. !...  
Je suis bien d’accord avec l’idée mais… les ac�vités 
scolaires vont reprendre en début août, Dieu vou-
lant, et nous n’avons pas le temps de compléter un 
tel travail… qui demandera beaucoup de temps !... 
À court terme, la meilleure solu�on est de réparer 
le toit actuel avec de nouvelles toiles. Il est vrai que 
cela va occasionner des frais minimes pour une so-
lu�on temporaire… mais ça nous me�ra moins de 
stress pour procéder à des travaux durables. Et puis, 
on a bien vu que « notre Dieu n’est pas chiche » : il 
pourvoira en SON temps pour la suite du CCA… aus-
si longtemps que nous suivons SA direc�on, celle qu’il m’a précisée et dont je vous ai fait rap-
port dans ma précédente chronique : 
 revenir à la mission 1ère d’Anatoth, celle d’accompagner 8 familles sinistrées du tremblement de terre de 

2010 vers leur autonomie financière et spirituelle. C’est à quoi nous voulons concentrer nos énergies…  
 Et ce n’est pas une « mince affaire » avec les vingt-cinq enfants qui grandissent... avec des  
 besoins qui grandissent aussi ! Ceux qui ont (ou eu) des ados, vous en savez quelque chose !...  
 Et, les jeunes d’Haï� n’ont pas moins de rêves que ceux du Québec ou de France ! 
 Limiter les niveaux scolaires du CCA aux 3 années préscolaires et aux 9 premières années académiques… 

en augmentant graduellement les modestes frais d’inscrip�on actuels pour les élèves. 
 Etc. 
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Et maintenant, voici un pe�t aperçu de ce qui s’est passé à Anatoth depuis mon départ le 30 mars dernier : 

- La maison pour Génel et sa famille n’est toujours pas complétée, par faute de matériaux, mais ça viendra ! 

- La maison pour Junior et son épouse (voir la Chronique # 67)  

   a cependant été complétée, ne nécessitant pas les mêmes  

   matériaux que la maison à Génel (ciment et fers plutôt que bois et tôles). 

- Malgré l’arrêt des ac�vités un peu partout, Junior travaille 

   quo�diennement avec les gens d’Anatoth, prenant un grand 

 soin de nos jardins potagers où poussent des choux, des tomates, etc. 

- Surtout, surtout, ce qui réjouit beaucoup mon cœur : les jeunes d’Anatoth se sont pris 

  en main afin d’occuper leurs longues journées sans ac�vités scolaires : ne�oyages divers,  

  ac�vités spor�ves et culturelles, temps consacrés à la lecture , jeux de société, coloriage, etc.    

  Je suis très fier de Wendy * surtout qui a pris une telle ini�a�ve ! 

(Voir photos : introduc�on à ce�e chronique, page 1, plus ci-dessous et page 4)   

* Voici ce que Wendy (18 ans) m’écrivait en 19 juin : 

18 juin : Depuis le temps du confinement les jeunes de la com-

munauté ne s'épanouissent que dans le jeu de ‘romain 500’ et 

les enfants n'ont aucune ac�vité. Du coup j'avais le désir de 

créer une bibliothèque nocturne où tous les jeunes de 12 ans et 

plus vont s'unir dans le K2 pour 1h de temps de lecture, et 1h30 

de jeux tous ensemble et de dialogue. 

19 juin : Donc aujourd'hui à 10h tous les jeunes vont ne�oyer 

le K2, je vous enverrai des photos... Aujourd'hui on a débuté 

avec l'ac�vité bibliothèque nocturne, tous les jeunes y étaient. 

On a fait une bonne lecture ensemble, c'était vraiment beau de 

voir les jeunes autour d'une table, dans un silence sépulcral en 

train de lire... 
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Junior est très fier de travailler à Anatoth, de me�re ses 

talents et connaissances au service de la Communauté ! 

En terminant,  selon les contacts fréquents que j’ai avec Anatoth je peux vous assurer que tout va bien, si ce n’est la 

santé d’Alsius qui lu�e avec le diabète ! À garder dans vos prières ! 

Quant aux écoles, il est dit qu’elles vont rouvrir vers le 10 août avec 3 mois de ra�rapage de l’année 2019-2020, suivi 

de l’année 2020-2021. Et pour la situa�on du pays vous pouvez consulter www.lenouvelliste.com. 


