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Photo du haut : Profitant de notre séjour au Québec du 31 juillet au 21 septembre
nous passons du BON temps avec nos ti-ti-mouns. Ici, Richard « allaite » Laurence, notre dernière petite-fille !

Ainsi parle l’Éternel, qui fait ces choses, l’Éternel, qui les conçoit et les exécute,
lui, dont le nom est l’Eternel : Invoque-moi, et je te répondrai;
je t’annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas.
Jérémie 33.2-3
Ces paroles tirées de la Bible assure le prophète Jérémie qu’en réponse à ses prières,
Dieu lui montrera de grandes choses, des choses cachées, qu’il ne connaît pas encore !
Pour notre part, nous pouvons dire que Dieu ne cesse de nous annoncer
de grandes choses… et de les accomplir en son temps !
Nous lui en sommes pleinement reconnaissants !
Lisez-donc cette nouvelle Chronique d’Anatoth et constatez vous-même
combien nous servons un GRAND Dieu… qui n’a pas fini de nous étonner !
Richard et Agathe Ouellette
Du 1er août au 21 septembre 2012, au Québec
Notre séjour au Québec a été BIEN rempli avec
toutes sortes d’activités des plus agréables :
# 01 : Un de ces heureux moments vécus durant nos
Vacances Compassion, du 5 au 10 août : promenade
le long d’un magnifique ruisseau à Sutton !
Bien sûr, ce fut aussi l’occasion de recueillir une
généreuse offrande pour Anatoth. Merci à chacun !
Serez-vous des nôtres l’an prochain du 4 au 9 août
2013 pour une autre de nos Vacances Compassion
si bénéfiques… sur le thème « Avis de retour ! »
#1
# 02 : Nos chers ti-ti-mouns Malik (4 ans),
Nolan (5), Laurence (devant, 10 mois), Myriam (12)
et Maxim (10)… avec qui nous avons eu le plaisir
de passer des moments précieux, gardant tantôt les uns
tantôt les autres pour donner un répit aux parents !
Bien sûr, nous avons aussi bénéficié d’une semaine
de vacances personnelles à Sutton dans le « bijou »
de chalet de Normand, frère de Richard. Nous lui
redisons mèsi anpil !
Mais, à vrai dire, le plus clair de notre temps,
nous avons fait fonction d’ambassadeurs pour Anatoth,
effectuant des démarches pour ceci ou cela, préparant
intensément notre Souper Champêtre du 15 septembre...

#2
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15 septembre 2012,
Souper Champêtre
# 03 : Ambiance vraiment
champêtre, souper vraiment
délicieux, rencontres vraiment
heureuses, récolte vraiment
généreuse au profit d’Anatoth !
Merci à tous ceux qui sont
venus… et aux autres qui
malgré leur absence nous ont
exprimé leur solidarité en
nous faisant parvenir un don !
Nous avons comptabilisé plus
de $ 10 000 de dons. Wow !
N’est-ce pas que notre Dieu
#3
n’a pas fini de nous étonner.
Un MERCI tout spécial à notre sympathique animateur Christian Paulhus et à Yves Baron qui nous a
interprété quelques chants de son nouveau CD God spel ! (Cf. www.nouvellealliance.fr/boutique.htm)
Pendant ce temps en Haïti
# 04 : Notre boss maçon François et ses aides
ont complété nos 5ème et 6ème semi-détachés.
Au premier plan à gauche, on aperçoit la
pompe manuelle qui surplombe notre puits…
si précieux !
Bientôt, deux équipes de travailleurs bénévoles viendront du Québec monter les murs
intérieurs et effectuer d’autres travaux.
Entre-temps, deux autres nouvelles familles
vont intégrer la Communauté Anatoth.
# 05 : Autre belle réalisation de Boss François
et ses hommes : le studio où logent maintenant notre jeune bénéficiaire Dieuna et Lusta,
enseignante auprès des 15 enfants de 3 à 5 ans
de notre pré-maternelle Anatoth.

#4

#6

#5

# 06 : Notre gazébo…
toujours aussi beau, toujours aussi utile !
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Depuis le 22 septembre...
Après un vol économique de nuit, avec Spirit Air Lines via
les États-Unis, Agathe et moi sommes de retour en Haïti
accompagnés de Richard Villeneuve, un « homme à tout faire »
et disposé à œuvrer à long terme pour la Communauté Anatoth...
Wow, quelle bénédiction !
# 07 : Richard Villeneuve (nous le surnommons Rick, pour ne
pas le confondre avec Richard Ouellette) et Tercichrist posent
joyeusement sur l’emplacement où sera bientôt érigée une petite
maison qui servira de logement à Rick.
# 08 : Ci-dessous, vue d’ensemble des bâtiments de la
Communauté Anatoth à notre retour d’Haïti. Mèsi Bondye !

#8

#7

Dans l’ovale, ci-dessus
aperçu de nos 5ème et 6ème semi-détachés
tout juste terminés.

# 09 : Djephté (12 ans) et Lindsay (13 ans),
nos deux plus grands ‘ti-mouns’
s’amusent à compléter un casse-tête…
Beaucoup de visiteurs-travailleurs bénévoles
sont attendus cet automne…
Beaucoup d’autres travaux
pourront être effectués… C’est à suivre.
Vraiment nous sommes très encouragés
par l’allure des événements et nous disons
« mèsi anpil » à tous nos partenaires
passés, présents et... à venir !

#9

Surveillez bientôt : Chronique SPÉCIALE
sur notre École Anatoth
où nous avons cette année 32 élèves !

