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À Anatoth, ça « grouille » de pe ts et grands ‘mouns’.
Sur la photo ci-haut, notre éducatrice Catherine console un ‘ -moun’
à peine arrivé au CCA du ‘haut’ de ses 3 ans ! (Maintenant bien adapté) Il est en Kinder I, et Dieu voulant,
il poursuivra son parcours scolaire avec nous jusqu’à sa 9ème année fondamentale !

++++++++++
Dans sa 2ème épître aux Corinthiens, l’apôtre Paul écrit :
… le secours de ce e assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints,
mais il est encore une source abondante de nombreuses ac ons de grâces envers Dieu.
En considéra on de ce secours dont ils font l’expérience,
ils gloriﬁent Dieu de votre obéissance dans la profession de l’Évangile de Christ,
et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous ;
ils prient pour vous, parce qu’ils vous aiment à cause de la grâce éminente
que Dieu vous a faite. Grâces soient rendues à Dieu pour son don ineﬀable !
2 Corinthiens 9.12-15

Chers partenaires du Québec et de France, je peux vous assurer que les frères et sœurs
de la Communauté et du Collège Chré en Anatoth sont vivement reconnaissants
de votre « inves ssement » dans le Royaume de Dieu qui se traduit en ac ons de grâces
et prières pour vous… et sou ens ﬁnanciers pour eux et leurs familles.
Et moi, je vous dis MERCI car sans vous après Dieu il n’y aurait ni Anatoth ni CCA !
Bonne lecture ! Richard Ouelle e
N.B. Je vous joins quelques textes un peu longs mais ‘signiﬁca fs’ qui en valent la ‘peine’ !
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L’année scolaire 2019-2020 s’est terminée en beauté avec une pe te célébra on de reconnaissance pour nos 21 ﬁnissants de 9ème année fondamentale (qui ont tous réussi l’examen
d’état - Wow !). Voici quelques extraits de leurs discours :

« Monsieur le fondateur, Monsieur le Directeur, chers enseignants et enseignantes, chers condisciples,... bonjour. C'est plus qu’un honneur pour moi de vous communiquer les profonds
sentiments de gratitude qui bouillonnent dans nos cœurs envers toutes celles et ceux qui, d'une
manière ou d'une autre, ont participé pour que nous arrivions à ce stade dans nos études.
D'abord et avant tout, nous exprimons nos actions de grâces à Dieu qui nous a fait don de la
vie, de la santé et de l'intelligence... Ensuite nous adressons nos sincères remerciements au
frère Richard OUELLETTE et autres qui ont eu cette vision d'implanter une école dans la région : franchement cette école nous a été d'une grande utilité pour ne pas dire une bénédiction ;
et nous savons qu'elle l'est devenue, non par hasard, mais par vos soins et précieux efforts… » (discours de remerciement)
« Monsieur le Fondateur, Monsieur le Directeur, chers enseignants et enseignantes, chers condisciples,…, bonsoir. Je suis Stama Louidor. C'est animé de joie et de tristesse que je vous apporte le message solennel de la neuvième. Tout d'abord, laissez-moi vous rappeler que la Direction du collège a pris la décision arrêtée de ne pas aller plus que la classe de neuvième année fondamentale. De ce fait, nous (élèves de la neuvième), serons dans l'obligation d'aller
poursuivre nos études ailleurs. Cela nous attriste
Sa fè nou tris anpil paske n pral oblije kite zanmi nou yo,
beaucoup parce que nous serons obligés de quitter
sila yo ki vin trè chè pou nou... Men tou yon lòt kote, nou
kontan paske se pral yon nouvo avanti, se pral okazyon des amis devenus très chers… Mais d’un autre côté,
pou nou gen nouvo zanmi, nouvo eksperyans, etc. Pou m nous sommes contents parce que ce sera une noufini, se nan menm sans sa tout klas nevyèm lan, pa
velle aventure, ce sera l’occasion d’avoir de noumwayen vwa m, ap di tout pwofesè nou yo, tout kondisip veaux amis, de nouvelles expériences, etc. Pour terak tout kolèg nou yo: nou apresye moman nou te pase
miner, par ma voix, toute le classe de 9ème dit à nos
ansanm nan, nou renmen anbyans nou te jwenn nan Anaprofesseurs, condisciples, collègues, que nous avons
toth lan. Men moman an vini, kote pou nou di OREVWA,
apprécié les moments passés ensemble, nous avons
OREVWA, OREVWA "Collège Chrétien Anatoth". Nou
aimé l’ambiance trouvée à Anatoth. Mais le moment
espere wè nan lavi.
est venu pour dire AU REVOIR...
Collège Chrétien Anatoth !Nous
espérons nous revoir ! (discours
d’au revoir)

À la mi-octobre, en conclusion de
l’année scolaire 2019-2020, une
réunion de parents et professeurs a
eu lieu dans notre chapelle. Ça été
l’occasion à notre directeur, Luc
Fleurilus, de rappeler que le CCA
n’allait plus offrir la scolarité
après la 9ème année fondamentale
et que la participation financière
des parents allait être augmentée
petit à petit d’années après années afin d’en venir à l’autonomie financière complète du CCA
en plus ou moins 5 ans… Le Collège Chrétien Anatoth a une excellente réputation

dans toute la région et poursuit sa Mission d’excellence avec passion !
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Après deux Journées pédagogiques, la nouvelle année scolaire a commencé le 9 novembre avec un eﬀec f de
295 élèves de Kinder I (prématernelle) à la 9ème année
fondamentale : 12 ans en tout
pour « impacter » nos enfants
avec les vérités et valeurs bibliques, avec
l’ambi on de former « des hommes et des
femmes neufs pour un pays neuf » !
Avant de dispenser ses cours, Dordy (membre
de la Communauté Anatoth) va conduire nos 6
plus vieux dans diﬀérentes écoles de la zone et
achète de l’eau potable à être distribuée gratuitement à nos élèves à la récréa on. Merci
pour ce frère serviable, seul chauﬀeur à Anatoth en mon absence !

Le dollar US (avec lequel je transige en Haï ) a perdu énormément de sa valeur ces derniers
mois : alors qu’en ﬁn août, on obtenait 120 gourdes pour $ 1 US, à la ﬁn novembre on n’avait
plus que 64 gourdes ! Cela signiﬁe que pour donner les MÊMES salaires à notre personnel il
m’a fallu débourser presque le double de ce que j’avais payé en août !... Un grand déﬁ pour
nos ﬁnances !...

C’est dire que tout don ponctuel et/ou régulier majoré
sera grandement apprécié dans les jours et les mois à venir !
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Malgré cela, la vie a con nué et… con nue, en faisant conﬁance à notre Dieu-tout-bon qui n’a
pas ﬁni de nous étonner et qui m’invite à ne m’inquiéter de rien… (Philippiens 4.6) !
Entre autres, notre Jardinier Junior travaille « d’arrache
pied » pour
me re en valeur
nos parcelles agricoles.
Entre autres, deux aînés de la communauté ini ent
des plus jeunes à l’informa que…
Entre autres, d’autres
jeunes apprennent à jouer à Spyke Ball…

Entre autres, d’autres jeunes accompagnent à la ba erie (envoyée de France par Yves Baron) Gédéon durant
nos réunions régulières à la chapelle (dimanches ma n,
mardis et jeudis soirs).
Entre autres, notre cher Directeur du CCA écrit ceci pour vous :
Je suis Luc FLEURILUS, Directeur du CCA. En ce moment, je suis
très content et même très reconnaissant pour les sacrifices énormes
que vous avez consentis depuis belles lurettes dans l’œuvre de Dieu
qui est Anatoth. La nouvelle année scolaire a commencé en Haïti le 9
novembre 2020. Au CCA, cette année nous avons 12 classes, de la
1ère kinder à la 9ème AF (environ 290 élèves) et un staff de professeurs
motivés et dynamiques qui sont là pour assurer l’éducation et l’instruction de ces jeunes sur la voie de l’excellence, dans le but de former des hommes et des femmes neufs pour un pays neuf. En mon
nom personnel et au nom de tous les éducateurs du CCA, nous vous
disons un grand merci pour votre franche collaboration sur le plan
spirituel, financier et autres, pour l’avancement de cette œuvre… Et
je pense que vous allez continuer encore à investir dans cette œuvre
malgré que la Covid-19 affecte grandement vos régions ! Mais je sais
que Dieu est au contrôle de tout.
Que Dieu dans son amour vous accompagne !
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Entre autres, Hélène Gagnon a passé 4 semaines avec
nous, du 23 septembre au 21 octobre, pour amuser les enfants bien sûr, mais surtout pour con nuer la forma on pédagogique de nos Jardinières (éducatrice), pour apporter
ses précieux conseils à notre Directeur du CCA, etc.
Une chose qui lui fera plaisir lorsqu’elle reviendra, ce sera
de constater la belle galerie complétée devant le groupe de
Kinder II
(prématernelle) aﬁn
de faciliter les ac vités en pe ts
groupes avec les enfants !
Entre autres encore, j’ai pris une photo de tous les

élèves de notre CCA,
des plus jeunes aux
plus âgés, un total de
près de 300 « -mouns » !
Ces photos me serviront ces jours-ci à envoyer des
mises à jour de leurs ﬁlleul/e/s à nos quelque 150 parrains. Il va sans dire qu’il nous manque
encore plusieurs parrains !...

Avis aux inves sseurs intéressés, vous pouvez choisir votre ﬁlleul/e ici :
http://www.anatoth.org/parrainer-un-enfant/enfants-a-parrainer/
À vous tous qui participez avec nous à cette belle œuvre que constitue Anatoth,
je dis « mèsi anpil » du fond du cœur !

