
Chers partenaires du Québec et de France, 

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

Richard  Ouelle�e 

Alors que l’apôtre Paul est prisonnier à Rome, il écrit aux Philippiens : 

«  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, dans une a�tude de reconnaissance. 

Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l’on peut comprendre, 

gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ.  

Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, 

tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d’être aimé,  

tout ce qui mérite l’approba�on, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. » 

(Philippiens, chapitre 4, versets 4 à 8—version Second 21) 

En ces temps difficiles que nous vivons, ces recommanda�ons ne sont-elles pas plus que per�nentes ? 

Elles peuvent être salutaires en nous gardant dans une paix qui va au-delà de nos circonstances ! 

En tout cas, à Anatoth, malgré la situa�on déplorable du pays 

(tremblement de terre dans le sud, assassinat récent du président, 

bandi�sme ‘apeurant’, corrup�on du gouvernement, pannes de carburant, pauvreté,...), 

les ac�vités du Collège Chré�en Anatoth ont repris avec ses quelque 300 élèves, 

toujours dans la même poursuite enthousiaste de l’excellence ! 
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Et la Communauté Anatoth elle aussi poursuit son évolu�on, plus de 11 ans après ses modestes débuts.  

Huit familles y vivent avec 25 enfants et 12 adultes. 

* Niva est situé à une 10zaine de minutes en voiture d’Anatoth, vers Mirebalais.  

  

Toutes ces familles 

sont très chères à nos cœurs… 

Et nous souhaitons pouvoir  

accompagner ’nos’ enfants  

jusqu’à leur autonomie  

professionnelle et financière !  

Quoique mon épouse Agathe et moi ayons qui�é Anatoth depuis plus de 10 mois (le 29 novembre 2020), nous con�-

nuons de ‘porter’ Anatoth et le CCA dans nos cœurs. Grâce à Internet, je fais du ‘télétravail’, comme on pourrait dire, 

assurant une présence presque con�nue tant au niveau  spirituel que financier, concret et… rela�onnel !... 

Au plan spirituel, j’envoie des études bibliques sous forme de ‘ques�ons-réponses’,... 

Au plan financier, j’effectue les transferts monétaires dans différentes ‘Pe�tes Caisses’ et je gère les salaires du person-

nel du CCA et les alloca�ons des familles de la communauté,... 

Au plan concret, j’autorise les travaux à exécuter… et vois à la bonne progression des jardins, etc. 

Au plan rela�onnel, j’interviens en fonc�on des probléma�ques qui ne manquent pas de se produire comme dans tout 

regroupement humain !... 

Par ailleurs, j’accompagne notre président haï�en Jean-Larco Fin�n qui administre les dons que nous avons reçus suite 

au tremblement de terre qui a frappé le sud du pays, où lui-même exerçait déjà un ministère... 

Anelise, veuve + 6 enfants dont les 5 grands fréquentent 

maintenant d’autres ins�tu�ons que le CCA 

Lyndsay (22 ans) est en forma�on univ. en soins infirmiers 

Djephté (21 ans) est en form. en mécanique au Cap-Haï�en 

Wendy (20 ans) est en NS 3 (CEGEP 1 au Québec) à Mirebalais 

Fritz Gérald (18 ans) est en NS 2 (Sec. V au Québec) à Niva * 

Sindy (16 ans) est en NS 1 (Sec. IV au Québec) à Niva * 

Nehipha (13 ans) en 8ème au CCA 

Merlande + 5 enfants dont les 2 grands 

fréquentent une école à l’extérieur d’Anatoth 

Lens (18 ans) est en NS 3 (CÉGEP 1 au Québec) à Niva * 

Stama (16 ans) est en NS 2 (Sec. V au Québec) à Niva * 

Tamson (14 ans) est en 9ème (Sec. III au Québec) au CCA 

Davenia (13 ans) est en 8ème (Sec. II au Québec) au CCA 

Myriam (8 ans) est en 3ème au CCA 

Alsius et Yolna + 3 enfants 

dont les 3 enfants fréquentent le CCA 

Bethsaïda (14 ans) est en 8ème (Sec. II au Québec) au CCA 

Samuel (12 ans) est en 7ème (Sec. I au Québec) au CCA 

Godson (7 ans) est en 2ème au CCA 

Jimmy et Stéphanie + 2 enfants 

dont les 2 enfants fréquentent le CCA 

Francesca (10 ans) est en 6ème au CCA 

Davensky (3 1/2 ans) est en prématernelle au CCA 

Dordy et Judith + 3 enfants  

dont les 3 enfants fréquentent le CCA 

Judholson (12 ans) est en 7ème (Sec. I...) au CCA 

Daïna (10 ans) est en 5ème au CCA 

Mardochée (2 1/2 ans) est à la maison 

Clernise, + 3 enfants dont les 2 grands 

fréquentent une école à l’extérieur d’Anatoth 

Bethsaï (18 ans) est en NS 2 (Sec. 5 ...) à Niva * 

Sabruna (15 ans)  est en NS 1 (Sec. IV...) à Niva * 

Éliézer (12 ans) est en 7ème (Sec. I...) au CCA 

Wilnide + 2 enfants dont les deux enfants 

fréquentent le CCA 

Chris�na (12 ans) est en 7ème (Sec. I...) au CCA 

Woodson (9 ans) est en 4ème au CCA 

Gédéon et Venise + 1 enfant 

Stevensley (1 1/2 ans) est à la maison 
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Au plan financier, j’ai l’avantage d’avoir établi un excellent contact avec le Directeur de la Sogebank.  

Après avoir fait les transac�ons nécessaires via ‘Sogebanking’, il me suffit de lui envoyer une le�re à 

la fin de chaque mois afin qu’il effectue le ‘payroll’ en déposant l’argent dans le compte de chacun 

des ‘employés’ d’Anatoth…  

Pour ce qui est des dépenses courantes, le jeune Jimmy d’Anatoth fait un excellent travail d’admi-

nistrateur avec l’argent confié à ses soins. Il ne fait aucune dépense non prévue sans mon autorisa-

�on, et à la fin de chaque mois, il m’envoie un dossier EXCEL de son administra�on. 

Au plan concret, Alsius, un autre homme fiable de la communauté, assure la bonne marche des 

divers travaux à exécuter : répara�ons diverses, nouvelles infrastructures, entre�en de la cour, etc. Voici quelques travaux réalisés 

ces dernières semaines afin d’assurer une meilleure sécurité des lieux et/ou éviter une trop grande dégrada�on des terrains due à 

l’érosion pluviale… Deux ‘boss maçons’ exécutent les travaux avec grand soin avec leurs aides ! 

Ce�e route en terre ba�ue et en pente demandait une sérieuse répara�on. 

On l’a ‘entourée de murets de pierre, et bétonnée pour… longtemps ! 

(Sur la photo, planches temporaires pour guider le travail des maçons). 

Quant à ce�e clôture délimitant le pe�t terrain de jeu de nos pe�ts élèves, 

on lui a ajouté un muret qui empêchera les eaux de pluie de le détériorer davantage ! 

Quant à notre KIA double-cabine, il ne manque pas de nous occasionner à tout moment 

de nouvelles répara�ons parfois… coûteuses, dont dernièrement une panne de freins,  

et avant un problème de différen�el, etc. Sans parler des pneus à remplacer régulière-

ment... 

Si bien que je commence à penser à un deuxième véhicule afin de ‘ménager’ notre 

‘truck’ tellement u�le pour les transports divers de personnes ou matériaux, etc. 
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Encore une page pour rappeler à nos parrains et marraines qui n’ont pas renouvelé leur sou-
�en pour l’année scolaire 2021-2022 que votre don sera très apprécié dès que cela sera pos-
sible pour vous. D’un autre côté, je remercie ceux et celles qui l’on fait ou qui con�nuent de 
soutenir mensuellement soit directement sur notre compte, soit via CanaDon.  
Avec nos quelque 300 élèves de ce�e année ET une légère augmenta�on des salaires accor-
dée à notre personnel du CCA, le défis persistent… 
Cependant, je suis persuadé qu’il ne s’agit pas d’une ‘dépense’ de votre part  
mais véritablement d’un ‘inves�ssement’ dans le Royaume de Dieu : 
Je sais que notre Directeur et que tout notre personnel sont chré�ens  
et… poursuivent l’excellence ! 
À la fin août dernier, ils ont eu une Journée pédagogique pour laquelle je leur ai envoyé une 
médita�on sous forme de ques�ons-réponses sur le thème ‘Vérité ou Mensonge’ à la lumière 
de la Parole de Dieu ! Ce fut l’occasion d’un partage fructueux... 
Par ailleurs, alors que le reste des écoles en Haï� était en inac�vité, le CCA a fourni  
4 semaines de révision à tous nos élèves… avant la rentrée officielle des classes, 
le 21 septembre. 
 
En terminant, que ce soit en faveur d’Anatoth ou autrement,  
je nous invite à inves�r nos ‘richesses injustes’ (cf. Luc 16.9)  
dans le Royaume de Dieu en laissant le Seigneur disposer  
de nos ‘pe�ts pains et poissons’ ! Pour un approfondissement 
de ce�e invita�on, vous pouvez visiter ce lien : 
h�ps://www.anatoth.org/reseauci/inves�r/ 
Pour y répondre, vous pouvez visiter CE lien : 
h�ps://www.anatoth.org/faire-un-don/ 
 

 « Mèsi anpil » (merci beaucoup) 
à vous tous qui d’une manière ou d’une autre 

nous perme�ez de poursuivre notre implica�on en Haï� ! 
 
 
 
 
 
 

Bon automne coloré (pour les Québécois) ! 


