
 

 

 

 

 

Sur les photos ci-contre, la famille de 

notre directeur d’école Luc Fleurilus. 

Son épouse s’appelle Lori 

et leur premier fils Lorvensky, 

né le 31 décembre 2019. 

Le montage a été réalisé par Jimmy Pierre, 

un membre de la Communauté Anatoth 

comme entête d’un calendrier 2021 !  

Bravo Jimmy de me�re tes compétences acquises 

au service des autres ! 

+ + + + + + + + + + 
La plupart d’entre nous connaissons 

ce pe�t chœur �ré de 1 Corinthiens 15.58 :  

« Soyez fermes, inébranlables,  

travaillant de mieux en mieux 

à l’œuvre du Seigneur, 

sachant que votre travail 

ne sera pas vain dans le Seigneur » !  
 

Et un peu plus loin, l’apôtre Paul écrit : 

« Veuillez demeurer fermes dans la foi. Soyez des hommes, for�fiez-vous » 
1 Corinthiens 16.13 

 

Chers partenaires du Québec et de France, 

OUI, alors que nous vivons des temps difficiles, 

demeurons fermes dans la foi, ne nous relâchons pas,  

ne tombons dans aucune compromission avec le mal, 

appelés que nous sommes à être la LUMIÈRE du monde ! 

 

Bonne lecture de quelques nouvelles concernant Anatoth et le RCI !  

Richard et Agathe Ouelle�e 
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Haï� vit présentement une grande insécurité alors que le président Jovenel Moïse es�me que son 

mandat ne terminera qu’en 2022 ! L’opposi�on ‘plurielle’ quant à elle considère que son mandat a 

pris fin le 7 février 2021. Manifesta�ons, meurtres et kidnappings se mul�plient… rendant toute cir-

cula�on risquée !  

Malgré cela, Le Collège Chré�en Anatoth, situé dans une campagne tranquille, poursuit ses ac�vités quo�diennes (sauf 

quelques rares journées d’interrup�on). Notre directeur Luc Fleurilus y accomplit un travail professionnel conscien-

cieux, jouissant de son nouveau bureau aménagé dans le bâ�ment principal du CCA. 

Les professeurs également ont une nouvelle salle récem-

ment aménagée dans l’autre bâ�ment en face du premier. 

 

C’est dire que même en mon absence d’Haï�, le travail 

con�nue à Anatoth, à mon grand encouragement ! 

 

De même le travail agricole poursuit son développement 

avec les bons soins de Junior Damzal et les hommes dispo-

nibles d’Anatoth : Alsius, jimmy, Gédéon,.. + Dilonet, un 

ouvrier du village avec nous 

depuis le début ! 

Choux, poivrons, tomates, 

bananes, etc. poussent grâce 

à un arrosage quo�dien 

(en absence de pluie). 

 

Le développement 

de nos aires agricoles 

fait par�e de nos  

ini�a�ves en poursuite 

de l’autonomie 

financière. 
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Nous avons la joie de vous annoncer que la plupart de nos parrains/marraines ont renouvelé leur partenariat 

pour l’année scolaire 2020-2021. C'est un grand encouragement pour nous… « Mèsi, mèsi mèsi anpil » ! 

Que notre Père-tout-bon vous rende au centuple ce que vous faites pour les siens ! Bien sûr, nous avons besoin 

de nombreux nouveaux parrains et/ou marraines, et il est possible de choisir son ou sa filleul/e ici:   

h�p://www.anatoth.org/parrainer-un-enfant/enfants-a-parrainer/.  Voici quelques exemples : 

La situa�on étant ce qu’elle est au Canada (pandémie) et en Haï� (insécurité), nous sommes retenus au Qué-

bec jusqu’au moment où ce sera à nouveau convenable (peut-être pas avant mai !). Entre temps, nous 

sommes rassurés par nos contacts Internet (Skype, Messenger, courriels) avec nos partenaires sur place ! 

Le dollar US (avec lequel nous transigeons en Haï�) a gagné un tout pe�t peu de sa valeur . 

Alors qu’en fin août, on obtenait 120 gourdes pour $ 1 US, à la fin novembre on n’en avait plus que 64 … 

et aujourd’hui le dollar vaut autour de 73 gourdes !  

C’est dire qu’il nous faut plus de dollars US pour rencontrer les mêmes obliga�ons qu’en août dernier !  

C’est dire que tout don ponctuel et/ou régulier majoré est grandement apprécié !   


