
Chers partenaires du Québec et de France, 

Une pe�te chronique pour vous transme�re quelques nouvelles d’Anatoth 

Richard  Ouelle�e 

L’apôtre Paul écrit aux Colossiens : 

«  Tout ce que vous faites, 

faites-le de bon cœur, 

comme pour le Seigneur 

et non pour des hommes, 

sachant que vous recevrez du Seigneur 

l’héritage pour récompense. 

Servez Christ, le Seigneur. » 

(Colossiens 3.23-24) 
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Je pense que chacun de vous savez que le président d’Haï�, Jovenel Moïse, a 

été assassiné le 7 juillet dernier d’une manière vraiment cruelle…  

Hélas, cela n’a rien réglé à l’insécurité chronique qui sévit en Haï� à cause 

d’une mul�tude armée de bandits !...  

Et la lumière est loin d’être faite sur la compréhension de ce qui s’est passé 

et de ce qui con�nue de se passer dans ce pays meurtri ! 

Revenus de là la 29 novembre dernier, il ne serait vraiment pas prudent pour 

mon épouse et moi d’y retourner prochainement, même si Anatoth nous 

�ent toujours autant à cœur !... D’autant plus qu’avec la pandémie qui per-

dure, cela n’est pra�quement pas possible de voyager ! 

Mais, heureusement, à Anatoth, ÇA VA BIEN, et ce�e semaine, le Collège Chré�en Anatoth a repris ses ac-

�vités avec deux semaines de révision. Quant à la rentrée scolaire 2021-2022, elle est prévue pour le 7 sep-

tembre… avec un effec�f autour de 310 élèves ! 

Dans les dernières semaines écoulées, plusieurs travaux ont été exécutés…  

Et d’autres le seront prochainement pour faire les changements nécessaires au bon fonc�onnement du CCA. 

et d’Anatoth. « Voyons voir ! » 
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Anatoth… en mouvement et en photos 

Quatre grandes toiles du toit de bâ�ment à droite ont 

été remplacées… Hélas, on doit en remplacer chaque 

année… (et le coût est élevé !) aussi longtemps qu’on ne 

pourra pas construire un toit permanent soit en tôles 

soit en béton !... 

Dans le bâ�ment en face, une classe a été complétée 

afin de pouvoir y accueillir nos 20 élèves de 9ème. 

Du travail de maçonnerie qui demande de l’habileté. 

Mais, nous avons de bons maçons qui travaillent pour 

nous… sous la supervision d’Alsius, un précieux frère de 

la communauté Anatoth. 

Par ailleurs, Gédéon poursuit la fabrica�on de nouveaux 

bancs (pupitres) pour les élèves qui vont s’ajouter en 

septembre. 

 

Côté jardin, Junior, un jeune et précieux 

technicien agricole du village, poursuit ses 

efforts avec des jeunes de la communauté 

en vue de la produc�on de maïs, poireaux et 

autres légumes.  

Nous espérons qu’avec le temps, la mise en 

valeur de nos aires agricoles contribuera à 

l’autonomie d’Anatoth. Il y a beaucoup à 

faire à cause de la pauvreté de la terre : 

composte et bons soins vont nous amener 

plus loin ! 
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Cinq femmes d’Anatoth heu-
reuses de faire par�e de la 
communauté et qui profitent 
des vacances… 
Bientôt, elles me�ront tout 
en œuvre pour la rentrée 
scolaire de leurs « �mouns » 
et pour reprendre leurs pe-
�ts commerces à l’école en 
vue de favoriser leur autono-
mie : De gauche à droite, 
Merlande, Clernise, Yolna, 
Anelise (debout), Judith. 
 
Les enfants d’Anatoth gran-
dissent… et leurs besoins 
aussi ! Sur la photo de 
droite : Fritz Gérald, Neipha, 
Anelise (la maman) et  
Lyndsay, toute heureuse 
d’avoir complété sa pre-
mière année de forma�on 
en soins infirmiers dans une 
université chré�enne située 
au nord de Hinche. Merci à 
sa marraine qui s’est enga-
gée à la soutenir jusqu’à la 
fin de sa  forma�on ! 
 
D’autres jeunes d’Anatoth 
ont a�eint leur 18 ans et né-
cessiteront notre sou�en 
pour « un bon bout de 
temps » : Djephté, Lens, 
Wendy… et bientôt plusieurs autres. 
On n’a pas fini de relever des défis, de beaux défis alors qu’Anatoth est riche de plusieurs jeunes garçons et 
filles talentueux ! Nous espérons qu’en devenant adultes ils feront à leur tour « par�e de la solu�on en 
Haï� » avec un cœur aimant Dieu et leurs semblables !...  
 

Quant à Agathe et moi ici au Québec, nous gardons via Internet un contact régulier avec nos bien-aimés 
en Haï�, rassurés par leur bonne ges�on des ressources qui leur sont confiées ! 

   
Nous les accompagnons « de tout coeur » grâce à la par�cipa�on de nos 

fidèles et précieux parrains et/ou partenaires, et… avec notre Dieu-tout-bon ! 
 

Merci, merci, merci donc à vous tous 
qui nous perme�ez de poursuivre notre implica�on en Haï� ! 


