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La photo ci-dessus parle d’elle-même, n’est-ce pas ?  Quel encouragement de voir tous ces jeunes réunis 

mensuellement autour de Luc Fleurilus (Directeur du CCA) pour un temps d’édifica�on et d’amusement ! 

Après ma lecture quo�dienne de la Bible ce ma�n dans le Nouveau Testament, j’ai retrouvé ce commentaire 

dans mon livre Toute la Bible en UN an, jour 53 : 

Un esprit n’a ni chair ni os, comme vous voyez que j’en ai. 
Lc 24.39 

Jésus, il nous est impossible de savoir réellement 

ce que sera notre vie lors de notre résurrection ! 

Certainement, ce sera une grande source de joie et d’étonnement (v.41) 

pour tous ceux qui auront marché dans la foi et la persévérance (Hé 6.12) 

après avoir vécu la repentance en vue du pardon de leurs péchés en ton nom (v.47). 
 

En effet, chers partenaires, elle est grande notre ‘espérance vivante’ dans les temps difficiles 

que nous vivons avec cette pandémie qui n’en finit plus et ces bruits de guerre entre la Russie et l’Ukraine !... 

Sans parler de l’insécurité qui continue de sévir en Haïti. 

Elle est grande aussi ma/notre consolation de savoir qu’Anatoth continue d’être un ‘oasis de paix’,  

où les activités se poursuivent avec enthousiasme… malgré les défis quotidiens à relever ! 

Découvrez dans cette Chronique le GRAND défi qui se présente à nous présentement ET les témoignages en-

courageants de quelques membres du personnel enseignant du Collège Chrétien Anatoth avec ses 307 élèves. 
Bonne lecture et ’mèsi anpil’ (merci beaucoup) pour vos commentaires et/ou contributions. 
Richard Ouellette (reseauci.richard@gmail.com) 
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D’abord, perme�ez-moi de vous parler de notre GRAND défi, celui d’acheter un nouveau véhicule en rempla-

cement de notre ‘vieux’ KIA  double-cabine qui nous donne d’incessants signes de faiblesses, qui nous oblige 

à de fréquentes répara�ons et à des arrêts complets de service. Pourtant ce véhicule est un ‘accessoire’ in-

dispensable à la vie de la Communauté et du Collège pour le transport des enfants qui fréquentent une autre 

école que le CCA (étant rendus plus avancés que les années scolaires que nous y offrons); pour le transport 

des matériaux de construc�on; pour le transports des adultes qui doivent se déplacer à Mirebalais (10-15 

minutes de voiture) pour faire leurs achats alimentaires, pour consulter en soins de santé et autres. 

Nous aurons besoin de $ 27 500 US ou plus ou moins $ 35 000 CAD pour l’achat mais, la bonne nouvelle, 

c’est que nous avons accumulé $ 30 475 à ce jour en dons et promesses !  Mèsi anpil à ceux qui ont DÉJÀ 

par�cipé à ce�e acquisi�on ! C’est dire qu’il ne nous manque plus que $ 4 ou 5 000 !...  

La moins bonne nouvelle, c’est que le temps n’est pas propice 

pour un tel achat… à cause de la très grande insécurité qui per-

dure sur les routes d’Haï� ! 

À toute fin pra�que, ce n’est probablement pas avant quelques 

mois que nous pourrons acheter en toute sécurité le nouveau KIA 

semblable à celui illustré ci contre ! Son acquisi�on sera grande-

ment appréciée ! 

Maintenant, c’est avec plaisir que je vous offre quelques ‘visages’ à me�re sur notre personnel enseignant ainsi que le témoignage 

de quelques uns d’entre eux ! 

« C’est avec une joie inestimable que je vais parler de moi et mon expérience 

au Collège Chrétien Anatoth. Je suis Chéry Téol-Rémy, diplômé en philoso-

phie et économiste en herbe. Je suis assistant à la direction  et titulaire de la 

classe 8ème AF.  

En effet, dès mon arrivé au CCA, je sens que je me trouve dans une atmos-

phère calme et sereine. J’ai développé une parfaite collaboration avec les en-

seignants et surtout avec maitre Luc, un directeur dynamique qui est à la hau-

teur de sa tâche, un conseiller pour moi. 

Directeur Luc et Moi, dans le souci de continuer sur la voie de l’excellence, 
nous avons encouragé nos professeurs et nos élèves à donner le meilleur d’eux-

mêmes tout en perfectionnant leur savoir-faire. Et je dois vous dire que j’ai beaucoup appris durant ma pré-
sence au CCA, ces choses me seront utiles tout au long de ma vie. Donc mon expérience au CCA me montre 
que Dieu est au centre de toute chose, car on peut rien réussir sans Dieu. » 

Alnord Fils-Aimé (pas de photo) : « Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur 

Jésus-Christ qui est Pédagogue des pédagogues. Je suis fier de dire à quiconque qui vit au centre-ville de Mire-

balais qu’à Trianon il y a une institution scolaire qui donne aux apprenants une éducation de qualité pouvant 

les aider après leurs études en vue d’être utiles à eux-mêmes, à leurs familles et leurs communautés. J’y tra-

vaille depuis 2017 comme professeur de créole. Ensemble avec les autres professeurs, nous formons une 

équipe qui continue à gagner sous le leadership des membres de la direction qui connaissent très bien d’où ils  

viennent et là où ils vont. Je demande à Dieu de continuer de bénir tous ceux et celles qui sont en Haïti et à 

l’étranger qui, d’une façon ou d’une autre, contribuent pour l’épanouissement de la communauté du CCA. » 
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Sabaël Destyl : « Salut tout le monde spécialement tous ceux qui soutiennent les 

œuvres du CCA dont je fais partie ça fait 5 bonnes années de services des bénéficiaires 

de cette communauté que j’ai formés en français et en espagnol. Depuis que je suis ici, 

j’ai beaucoup appris. Car au CCA, on donne une formation de qualité en vue de former 

des leaders neufs avec du sang neuf pour une Haïti neuve. D’autre part, on ne donne 

pas seulement de la formation, mais j’apprends aussi, j’améliore et innove aussi ma 

capacité pédagogique; donc en formant je me forme également car il y a toujours de la 

nouveauté surtout avec notre Directeur dynamique et caractérisé toujours par sa ponc-

tualité et son leadership éclairé qui ne cesse de sacrifier pour cette institution. Enfin, 

après 5 ans j’ai rien jusqu’à cette minute présente à reprocher. Heureuse année 2022 à vous tous.  

 

 

« Moi, je suis Gilles Davidson, professeur d’espagnol au CCA. Je fais partie du staff professoral depuis 2018. 

Je suis très fier d’être professeur au CCA, car j’ai trouvé des choses que je n’ai pas trouvées aux autres établis-

sements où j’ai dispensé des cours. Cela me donne plus de conviction d’achever ma carrière avec certitude. Je 

deviens de plus en plus professionnel dans ce domaine. Les principes du Collège me montrent l’importance 

même de la vie, cela m’encourage à travailler patiemment de plus en plus avec mes élèves. » 

 

 

 Salut, je réponds au nom de Dordy François; je suis éducateur et titulaire de la 7ème 

année fondamentale. Je travaille au CCA depuis 2014 et je suis très fier de cette insti-

tution  avec le Directeur qui est très dynamique. Je n’ai jamais  été déçu et je m’en-

gage à respecter les normes de cette institution en aidant les enfants à bien parler le 

créole et le français dans un environnement chrétien d’excellence, les aider à bien 

remplir leur tâche et bien jouer leur rôle dans la société. Dans ma classe, il y a 29 

élèves, ils sont très prometteurs et motivés. Pour cela, je promets de les accompagner 

jusqu’au bout vers ce grand voyage exploratoire en fournissant une éducation durable 

qui pourrait leur être utile tout au long de leur vie. » 

 

 

 

Par ailleurs, laissez-moi vous dire que je suis très fier de Jimmy Pierre ! 

Quoi qu’encore dans la jeune trentaine, il démontre beaucoup de maturité, 

de sagesse et d’intégrité.  

Il est mon ‘vis-à-vis’, mon correspondant fidèle à Anatoth, mon adminis-

trateur, mon gestionnaire financier, etc. 

Il agit encore comme enseignant apprécié auprès des frères et sœurs de la 

Communauté. Ayant bien assimilé les enseignements reçus de ma part, il 

est capable de les adapter à la réalité haïtienne !  

Il agit enfin comme co-ancien avec Alsius Fleurmont qui est au autre frère 

fidèle sur lequel je peux compter ! Avec ces deux hommes de confiance à 

Anatoth, je peux  ‘dormir tranquille’. Alléluia. 


