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L’auteur du livre de l’Ecclésiaste écrit au chapitre 3, versets 10 et 11 :  

J’aiÊvuÊàÊquelleÊoccupationÊDieuÊsoumetÊlesÊfilsÊdeÊl’homme. Il fait toute chose bonne en son temps;Ê
mêmeÊilÊaÊmisÊdansÊleurÊcœurÊlaÊpenséeÊdeÊl’éternité,ÊbienÊqueÊl’hommeÊneÊpuisseÊpasÊsaisirÊl’œuvreÊ

queÊDieuÊfait,ÊduÊcommencementÊjusqu’àÊlaÊfin.  
  

C’est ainsi que mardi dernier, les écoles d’Haï  ont pu reprendre midement leurs ac vités  
malgré la mul tude des problèmes qui con nuent de frapper ce pays ! 

Au CCA, c’est avec enthousiasme que les enseignants ont accueilli la centaine d’élèves qui se sont présentés  
et… en a endant que tous se présentent (un effec f de ± 300), ils ont organisé diverses ac vités récréa ves ! 

Un modeste début sans uniformes certes, mais un début quand même encourageant  
après plusieurs semaines où les élèves ont été retenus à la maison ! 

Vous qui êtes parrain ou marraine, soyez rassurés que la vie con nue à Anatoth et au CCA ! 
Dès que j’aurai les informa ons nécessaires (liste des élèves pour 2022-2023 ainsi que leur photo mise à jour),  

je vous ferai parvenir une fiche 2022-2023 de votre/vos filleul/e/s. 
Vous tous qui recevez ce e Chronique, bonne lecture et bon visionnement 

de nos 8 familles résidant actuellement à Anatoth.  
Richard Ouelle e 



Les familles d’Anatoth en novembre 2022 

Jimmy et sa famille sont arrivés le 9 mai 2011  
alors que Franceska avait 3mois. Davensky est né en avril 2020 ! 

Clernise et sa famille sont arrivées le 18 mai 2011. 
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Merlande et sa famille sont arrivées le 30 juin 2013. 
Myriam n’avait que 3 jours à son arrivée ! 

Anelise et sa famille sont arrivées le 10 décembre 2011. 
Nehipha n’avait que 2 1/2 ans à son arrivée ! 



Les familles d’Anatoth en novembre 2022 

Gédéon et son épouse sont arrivés en 2019. 
Stevensley est né le 3 avril 2020 ! Un autre bébé est en route ! 
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Dordy et sa famille sont arrivées le 6 janvier 2014.  

Mardochée est né le 7 avril 2019 ! 



Les familles d’Anatoth en novembre 2022 
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Wilnide et sa famille sont arrivées le 7 août 2013, 
Wilnide en tant qu’enseignante au CCA. Woodson n’avait que quelques semaines. 

Théol-Rémy et sa famille viennent d’arriver en début novembre 2022, 
Théol-Rémy (appelé Chéry), déjà enseignant au CCA depuis quelques années. 



Il en est passé de l’eau sous les ponts depuis l’arrivée de ces familles d’Anatoth ! 
Voyez ce que quelques uns des enfants avaient l’air quelques années auparavant : 

 

Depuis 2011, d’autres familles ont 
vécu à Anatoth et nous ont qui és. 
Sur la photo ci-contre on voit Fran-
cesca, Samuel*, Éliézer, Nehipha, 
Fritz Gérald et Bethsaïda* (* de la 
famille d’Alsius qui vient de nous 
qui er pour raison de santé).  
 
 

Défini vement, Anatoth est l’œuvre de Dieu. Pour ma part, je n’ai pas l’impression de marcher devant la 
« parade » mais plutôt d’être dans la « parade », témoin privilégié de la Direc on, de la Provision et de la 
Protec on que notre Dieu-tout-bon con nue fidèlement d’accorder à Anatoth ! Et cela, il le fait à travers la 
générosité de tous nos partenaires fidèles du Québec et de France. Alléluia ! 
 
Quant à mon épouse Agathe et moi, quoique retenus au Québec depuis le 29 novembre 2020, nous sommes 
régulièrement en contact avec nos bienaimés frères et sœurs d’Haï … Heureux de pouvoir leur faire parvenir 
le sou en financier qui - grâce à Dieu - n’a jamais fait défaut ! Heureux de pouvoir con nuer leur forma on 
spirituelle à travers des études bibliques préparées avec ques ons et réponses ! ET, nous suivons de près 
l’évolu on de chacun des enfants qui grandissent et demandent une a en on adaptée à leur âge et situa on 
académique. 
Mais, c’est comme si nous avions déjà le pied levé, prêts à retourner à Anatoth lorsque la situa on nous assu-
rera une meilleure sécurité ! 

 

Partenaires, parrains, 
marraines et amis,  
merci de garder 
Anatoth dans vos prières,  
merci de poursuivre 
votre par cipa on,  
sachant que votre inves ssement  
fait une différence au moment où l’ONU  
indique que ± 4 millions d’Haï ens  souffrent actuellement de la faim, 
sachant que votre inves ssement portera de bons fruits à long terme !  
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