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Chers partenaires, 

Avec une grande joie, j’ai reçu ce�e photo d’Anatoth dimanche dernier après-midi alors même que se dérou-

lait une super ac�vité avec des anciens et actuels élèves de notre Collège Chré�en Anatoth ! Je pense que 

vous allez vous réjouir avec nous en poursuivant la lecture de ce�e 75ème Chronique d’Anatoth ! 

Avant d’aller plus loin, laissez-moi vous souhaiter d’être remplis/es 

de JOIE et de RECONNAISSANCE 

en célébrant la venue dans notre monde troublé de l’Emmanuel = Dieu-avec-nous ! 

OUI, n’est-ce pas qu’il est précieux, réjouissant et rassurant de savoir que DIEU 

a bien voulu venir habiter parmi nous, revêtir notre condition humaine,  

mourir à notre place, ressusciter d’entre les morts et…  

nous garantir la Vie éternelle par la foi en son Œuvre ! Alléluia ! 
  

« … il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. 

Cet homme était juste et pieux; il attendait la consolation 

d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui.  

Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit 

qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le Christ  

du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l’Esprit.  

Et, comme les parents apportaient le petit enfant Jésus 

pour accomplir à son égard ce qui était en usage d’après la loi, 

il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit :  

‘Maintenant, Maître, tu laisses ton serviteur s’en aller en paix selon ta parole, 

car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant tous les peuples,  

Lumière pour éclairer les nations’. 
Luc 2.25-32 
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Voici encore un aperçu de la journée de dimanche où il y a 

eu un ‘match’ de foot (soccer) en présence de plus de 200 

spectateurs enthousiastes et fiers de leur école ! 

Par ailleurs, notre cher Directeur, Luc Fleurilus, se montre 

très créa�f avec les pe�ts et les grands lors de leur arrivée à 

l’école le ma�n, dès 7h00 : ici on voit les grands rassemblés 

en rond, chantant,  tapant des mains et partageant les uns 

avec les autres avant que l’un d’eux termine par la prière… 

J’aime ça ! 

En classes de 7ème, 8ème et 9ème, Luc passe une heure par se-

maine avec eux afin de les familiariser avec la Bible, Ancien 

et Nouveau Testament… J’aime ça ! 

L’objec�f est qu’en qui�ant le CCA, nos élèves soient deve-

nus familiers avec le livre de Dieu, le livre le plus traduit, le 

plus lu dans le monde, le plus précieux… J’aime ça ! 

Parlant de CE livre, perme�ez-moi de vous présenter ce témoignage reçu 

récemment : 

« Bonjour M. Ouelle�e. J'ai eu à coeur de vous écrire pour vous 

remercier pour tous les efforts, et le plaisir sûrement, que vous 

avez eus à composer Toute la bible en UN an… J'ai entrepris de 

suivre votre guide au printemps passé. J'en suis à la moi�é et je 

persévère... La lecture de votre guide est agréable et les infor-

ma�ons qu'il con�ent me font saisir davantage la grandeur, la 

jus�ce, l'amour de Dieu et plus encore. ‘...votre travail n'est pas 

vain dans le Seigneur’. Merci. » 
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La Communauté Anatoth a pris naissance suite au tremblement de terre du 12 janvier 2010… Il en est passé 

de l’eau sous les ponts depuis ce�e année-là… qui est devenue une belle opportunité pour plusieurs familles 

dont 8 sont toujours à Anatoth. Les enfants ont grandi et nous avons maintenant 10 d’entre eux qui ont dé-

passé le cycle d’études que nous offrons au CCA. L’aînée d’entre eux poursuit sa forma�on d’infirmière près 

de Hinche (Lyndsay), un autre suit une forma�on en mécanique au Cap Haï�en (Djephté), 2 fréquentent une 

école à Mirebalais (Kervens et Wendy), les 6 autres fréquentent une école à une dizaine de minutes de trans-

port d’Anatoth. Voici ces 6  derniers grands ‘�-mouns’ dont nous sommes très fiers : 

Anatoth représente toujours un GRAND défi pour nous mais…  

- nous avons un Dieu qui n’a pas fini de nous étonner ! 

- nous avons de précieux partenaires/parrains qui poursuivent fidèlement leur sou�en… 

- nous avons sur place des leaders sérieux et compétents… 

- nous pouvons les accompagner presque quo�diennement en ‘télétravail’ depuis le Québec ! 

Avec Dieu, avec vous et avec eux, nous allons de l’avant, nous poursuivons ce�e merveilleuse aventure 

recherchant et comptant toujours sur SA direc�on, SA provision, SA protec�on ! 

Vous n’êtes pas encore parrain/marraine, regardez ces beaux enfants ici h�ps://www.anatoth.org/

parrainer-un-enfant/enfants-a-parrainer/ En voici un aperçu… On ne sait jamais !... 

  

Stama Lens Fritz Gérald Bethsaï Sabruna Sindy 


