
Chers partenaires du Québec et de France, 

Voyez comment commence chacune des journées de classe 

au Collège Chré�en Anatoth : par la prière ! 

Et cela est une grande source de consola�on pour nous 

qui sommes retenus au Québec depuis la fin novembre 2020 ! 

Richard et Agathe Ouelle�e 

Chronique d’Anatoth 

No 72 - 10 mai 2021 
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« Haï� chérie »…  

« Haï� meurtrie »… 
Selon le journal d’Haï� in�tulé  

« Le Nouvelliste » du 5 mai 2021,  

« Le kidnapping a augmenté de 300% au mois d’avril selon le bulle�n du CARDH, 

passant de 27 cas en mars à 91 en avril. Durant les 15 jours du nouveau PM, 49 rapts ont été enregistrés. Ce 

qui dépasse encore le chiffre du mois de mars. Le phénomène suit sa tendance à la hausse dans le pays.  » 

Ce qui explique - en grande par�e - pourquoi je ne suis pas en Haï� présentement, comme je l’avais souhaité, 

du moins pour une courte visite entre le 23 avril et le 14 mai !... Sans parler des recommanda�ons de nos Di-

rigeants de ne pas voyager ni des complica�ons énormes de voyager via les États-Unis… avec toutes les con-

traintes liées à la pandémie ! (Car ni Air Canada, ni Air Transat ne voyagent en direct vers ce pays présentement.) 

Heureusement que grâce à Internet, j’ai un contact régulier avec les responsables sur place, à qui je peux 

parler et qui m’envoient des informa�ons spontanées ou « sur demande ». 

C’est ainsi que je peux vous offrir ce�e Chronique 72 avec des « nouvelles fraîches » !  

Je commence par ce mot de notre cher directeur du CCA reçu le 4 mai : 

« En ce qui concerne le CCA, aujourd’hui on met fin aux examens du 3ème contrôle,  

selon le calendrier du Ministère et la reprise est prévue pour ce lundi 10 mai. »  

À ma demande, il m’a écrit ceci concernant un de nos quelques élèves-doubleurs. (Je 

vous donne ça à �tre d’exemple… de son implica�on ainsi que celle de son enseignant) : 

« J’ai eu un entre�en avec Mme Sthayny (�tulaire de la 2ème…. : « Billy travaille bien en 

classe. Je l’apprécie beaucoup… C’est ne�ement différent de l’an dernier. Car refaire la 

classe est pour lui une chose excep�onnelle. IL s’applique mieux Il aide les autres en 

classe. Il s�mule ses camarades. Il est complètement changé. »  

Encourageant, n’est-ce pas ? 

Et voici maintenant son « pe�t mot » personnel :  

« Je suis Luc Fleurilus, Directeur du CCA.  
Je tiens à vous remercier grandement pour vos implications dans  
la formation de cette génération au Collège Chrétien Anatoth. 
En dépit de ce qui se passe en Haiti (insécurité...); Dieu nous protège 
chaque jour (nos enseignants, nos élèves et les autres personnels) 
du CCA. (Merci notre Dieu pour ta protection) 
Mes remerciements sont à vous:  
- l'infatigable frère Richard et son épouse; 
- tous les partenaires / donateurs; 
- tous les parrains / marraines; 

qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à l'avancement de cette aventure. (œuvre de Dieu). 
Je vous suggère de continuer d'investir dans le Royaume de Dieu  
via le Réseau Compassion International. 
Car grâce à vous, nous avons pu continuer. Merci.   
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Et maintenant les propos d’un de nos enseignants : 

Chéry: (Diplômé en Philosophie et mémorant en Sciences économiques) 

"Je suis ravi d'avoir l'occasion de me présenter et de vous dire ce 
que je fais comme travail au CCA. J'enseigne en classe de 7ème, 
8ème et 9ème AF. Pour les autres classes, en cas d'absence d'un 
professeur, j'assume l'intérim. J'assiste également Mme Rose en 
classe de 3ème AF.  
Je vous remercie grandement pour votre aide au CCA. Que Dieu, 
dans sa bonté ineffable, puisse continuer de vous bénir, de 
vous garder sous sa constante protection. »  
 
Enfin, un p’tit mot de nos finissants de 9ème (Secondaire III au Québec) : 

« Nous rendons grâce à Dieu pour 
tous ses bienfaits envers nous. 
Pendant notre passage à Anatoth, 
nous avons reçu beaucoup de 
choses qui peuvent nous être 
utiles tout au long de notre vie. 
Dans toutes les promotions qui 

sont déjà passées, nous en sommes la troisième, et bientôt nous allons prendre con-
gé de notre cher Collège. Sur ce, nous tenons à remercier Monsieur Richard et sa 
femme qui ont mis leurs temps pour aider cette communauté d'avoir un si beau centre 
d'apprentissage, (qui a tant de valeur à nos yeux). 
Nous remercions grandement nos parrains et marraines pour leurs supports et égale-
ment notre Directeur et le corps professoral pour leur dévouement et leur détermina-
tion. À partir du mois de juillet nous allons fréquenter un autre établissement scolaire, 
mais nous allons toujours garder le flambeau allu-
mé et agir en tant qu'ambassadeur du CCA. 
Merci à vous tous qui nous permettez de franchir 
un grand pas vers l'avant. » 
Je signale que les enseignants de 9ème ont 
accepté de dispenser leurs cours gratuite-
ment dans cette classe cette année excep-
tionnelle du fait du très petit nombre 
d’élèves (8 seulement) rendant cette classe 
« non-rentable » ! L’an prochain, l’effectif sera 
autour de 20 élèves. 
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Pendant ce temps… la Communauté Anatoth ? 

Eh bien, nullement incommodée par la pandémie, la vie con�nue son cours 

avec les jeunes qui vont à l’école et les parents qui s’y impliquent : certains 

enseignent, d’autres offrent des colla�ons aux élèves à pe�ts prix se faisant 

ainsi un pe�t surplus de revenu, d’autres sont affairés à différentes tâches 

d’entre�en de notre belle propriété, dont le toit de « Beth Shalom », où je 

fais ma sieste chaque après-midi !... 

Pendant ce temps… le jardin ? 

Junior recueille le « fruit » de son constant 

labeur : choux et poivrons… sous les regards 

ébahis de quelques �-mouns, dont la belle 

Myriam ! Par ailleurs, il prépare des semis 

d’aubergines, de poireaux, de gombo,  

d’épinards,... 

Pendant ce temps… ici au Québec ? 

Confiné, mais non oisif ! 

Ini�ée par deux généreux traducteurs, je finalise 

avec quelques réviseuses, la paru�on en anglais 

de « Toute la Bible en UN an »… qui s’in�tulera 

« Through the Bible in ONE year ». Puis, chaque 

ma�n, je publie (en français) sur Facebook une 

pe�te médita�on-prière !... 

Et le printemps va bon train. 

À l’heure que nous ne connaissons pas, 

Jésus reviendra pour les  

« noces de l’Agneau ».  

Seras-tu de son épouse... préparée ?  
(Ap 19.7-9)  

Merci à chacun de la part 
qu’il joue dans cette belle 

« aventure Anatoth»  
à la gloire de Dieu !  

Richard Ouellette 


