
Mardi le 9 août 2022, le Collège Chré�en Anatoth reprenait ses ac�vités avec 9 jours de révision 

suivis de 3 Journées Pédagogiques avec l’ensemble du personnel… avant la rentrée scolaire officielle. 

En introduction à cette 77ème Chronique, je vous offre ce tableau tiré de mon livre Toute la Bible en UN an, 

p. 125, livre que je vous encourage à vous procurer pour alimenter et stimuler votre marche avec Dieu. 

La bible est remplie de riches instructions et vaut la peine (ou la joie) d’être lue et méditée quotidiennement 

pour une vie qui a tout son sens, n’est-ce pas ? 

Je reconnais ne pas vous avoir donné de nouvelles d’Anatoth depuis longtemps… Hélas, la situation du pays 

est toujours aussi préoccupante avec meurtres et enlèvements par des groupes rivaux de bandits tenant la popu-

lation de Port-au-Prince et environs dans une très grande insécurité sociale. Pour en suivre l’actualité, on peut 

consulter www.lenouvelliste.com. Insécurité aussi alimen-

taire, avec la guerre en Ukraine qui a ses répercutions là aus-

si. Quant à Anatoth, la situation y est toujours aussi… encou-

rageante ! Il demeure une ‘oasis de paix’ dans un pays trou-

blé. Voici quelques bonnes nouvelles et autres de ce qui s’est 

passé ces derniers mois. 

 
Bonne lecture et ’mèsi anpil’ (merci beaucoup) 
pour votre présence à nos côtés. 
Richard Ouellette (reseauci.richard@gmail.com) 
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Quoique nous ayons reçu l’argent pour l’achat d’un nouveau KIA, 

la situa�on d’Haï� ne nous permet toujours pas de l’acheter tant 

une grande insécurité perdure sur les routes d’Haï� ! À toute fin 

pra�que, ce ne sera probablement pas avant des mois ! 

Entre-temps, nous avons dû dépenser beaucoup d’argent pour 

maintenir en service notre KIA actuel tellement nécessaire au bon 

fonc�onnement d’Anatoth. 

* Notre collège a une nouvelle affiche d’entrée 

peinte par un ar�ste de la zone. 

 

* Un de nos professeurs, prof de 4ème année fonda-

mentale a été sé-

lec�onné meilleur 

professeur de l’an-

née au niveau na-

�onal. Wow ! 

Nous en sommes 

très fiers… et cela 

est très bon pour 

la réputa�on de 

notre CCA ! 

 

* Nos 19 étudiants de 9ème année fondamentale (sec.3 au Québec) ont réussi à 100 % l’exa-

men du Ministère de l’Éduca�on Na�onale. Wow ! Le CCA est l’une des 2 écoles sur les 16 du 

département. Ça aussi c’est très bon pour la réputa�on du CCA qui poursuit sa route vers l’ex-

cellence ! 
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Suite… 

* Grâce aux démarches fructueuses de notre précieux directeur Luc 

Fleurilus, depuis le mois de juin 2022 lorsque l’école est en fonction, 

le CCA bénéficie d’un approvisionnement en nourriture afin de fournir 

un repas du lundi au vendredi à tous les élèves et professeurs lors de la 

pause de 10h00, préparé par les femmes d’Anatoth qui en profitent 

ègalement. Les aliments (riz, semoule de maïs, harang séché, haricots 

secs, huile, etc.) sont fournis avec tous les équipements nécessaires à 

la préparation et au service par le BND (Bureau National de Dévelop-

pement et approvisionné par l’organisation Marys’ Meals) !  

Une grande différence pour nos élèves qui arrivent très tôt à l’école 

avec souvent le ventre plutôt vide ! En Haïti, on dit « Sac vide pâ  

kampe » (Ventre vide ne tient pas debout !) Une grande bénédiction 

pour notre école ! 

* Avec l’année scolaire 2022-2023 et le coût de la vie qui a beaucoup 

augmenté, le personnel de notre CCA espère grandement une augmentation de salaire ! Je suis en train de la 

négocier avec notre Directeur. Comme le Réseau Compassion International et l’Association Nouvelle Alliance 

(France) sont les grands pourvoyeurs, j’espère que vous, nos fidèles partenaires, ne manquerez pas de renou-

veler votre parrainage (si ce n’est pas fait) et/ou contribution financière ! Après Dieu, sans vous, il n’y a ni 

Ànatoth ni CCA ! Toutefois, je rappelle qu’une contribution des parents augmente chaque année vers la pour-

suite de l’autonomie du CCA. 

La communauté Anatoth se porte bien en général, avec ses hauts et ses bas. La 

plupart des frères et sœurs sont fidèles à l’église et participent aux enseignements 

préparés par moi et par Jimmy ou autre. Pour ma part, je leur envoie régulièrement 

des études sous forme de questions-réponses à partir des livres de l’Ancien ou du Nouveau Testament. En voi-

ci deux exemples. (Si ça vous intéresse, communiquez avec moi) 
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Suite… 

Voici d’autres sujets de réjouissance concernant Anatoth.  

* Nos plus grands de la Communauté avancent en maturité et démontrent un intérêt prome�eur pour Ana-

toth ! Voici— entre autres—ce qu’on m’a écrit dernièrement : 

   - W. : « Je trouve qu’il serait un choix ingénieux de la part de vous (les dirigeants) de permettre aux 
jeunes gens d’au moins de 18 ans de la communauté à apprendre et à faire de la pratique avec nos 
moyens du bord (le KIA et la moto) et ensuite qu’ils aient leur licence à eux parce qu’on ne sait pas 
l’avenir, mon ami. Donc je pense que nous devons profiter de chaque instant sans en abuser. Ne 
croyez-vous pas que ce sera un pas vers la maturité de la communauté et vers son autonomie ? 
Je vous partage mes idées après tant de mois passés en dehors de la communauté pour mes 

études; donc à mon retour je vous avoue que franchement que je vois tellement d’opportunités qui 

se gaspillent, de temps vide comme de l’air… On doit réfléchir plus, et intervenir aux besoins de nos 

jeunes et à son développement personnel. » 

   - D. : (en forma�on ailleurs durant l’année scolaire) : « En contemplant Anatoth, une idée me vient en 

tête, la communauté pourrait être un jour un lieu de retraite pour certains d'entre nous. Anatoth est un 

paradis à mes yeux, en contemplant la nature, tous les beaux arbres, on respire bien, Il y a de vie. 

J'aime beaucoup la communauté, il n'y a que certains d'entre nous qui ne savent pas apprécier mais la 

communauté est un paradis. »  

Par ailleurs, la maladie frappe parfois, et notre cher Alsius souffre grandement du diabète au point d’envisa-

ger qui�er Anatoth avec sa famille pour se rapprocher de leurs familles respec�ves. Bien sûr, les gens ne sont 

pas obligés d’y rester et peuvent qui�er à tout moment. Cependant d’envisager le départ de ce�e belle fa-

mille nous a�riste ! MERCI de les garder en prière. 

Vendredi dernier le 5 août, nous avons eu notre Conseil d’administra�on ici à St-Jean-sur-

Richelieu, dans notre nouveau ‘chez nous’. Nous avons planifié une Assemblée Générale vers 

le mois d’octobre. Vous recevrez une invita�on prochainement. 

Anatoth est là pour rester car il est l’œuvre de Dieu, que nous soyons sur place ou non. 

Après plus d’un an et demi passés loin de nos bien-aimés d’Haï�, Agathe et moi avons vrai-

ment hâte d’y retourner, ce qui se fera en SON temps, n’est-ce pas ? Entre-temps, nous appré-

cions beaucoup le temps passé auprès de nos bien-aimés d’ici. Quoiqu’il en soit, merci à vous 

tous qui nous soutenez par vos prières, vos dons et… votre ami�é. Que la paix de Dieu vous 

accompagne dans toutes vos ac�vités !                                                                Richard et Agathe  

  

P.S. Je suis présent sur Facebook sous le nom « Richard Roland 

Ouelle�e » où je publie une pe�te médita�on chaque ma�n. 

Si ce n’est pas fait, je vous invite à me rejoindre ! Vous y trou-

verai en intro ce�e image très significa�ve des 5 pains et 2 

poissons que Jésus a mul�pliés… tout comme il peut et veut 

u�liser nos biens pour bénir les nécessiteux qui nous entou-

rent ! 


