
L’Action de grâce - Automne 2020  
Proposition de projets à l'ÉÉC 

 
1. Projet Duval, Haïti - Jacques Plante & Alban Gauthier 30% 
Dans le village de Duval, la construction d'une école a 
débuté depuis près de 10 ans à l'initiative d'un groupe de 
chrétiens québécois.  
La construction de l’école Emmaüs est pratiquement 
terminée. Son opération est en cours de prise en charge par 
une fondation (MAINS) accréditée au Québec. Nos efforts 
actuels porteraient sur le soutien d’une coopérative déjà à 
l’œuvre pour débuter : 

- un élevage de porcelets 
- le démarrage d’une boulangerie locale qui servira aux besoins de la population    
   mais plus spécifiquement pour nourrir les 180 enfants de notre école. 
- l’élevage de poulets de chair (l’essai de poules pondeuses s’est révélé non   
   rentable car la moulée coûtait trop cher). 

 
2. Aide humanitaire au Cambodge due aux inondations 35% 

Notre couple missionnaire en place à Siem 
Reap, Steve & Andrée-Anne Williams situé 
tout près des gens ayant subi cette 
catastrophe naturelle ont écrit ceci le 15 
octobre : " … Nous prions et examinons ce qui pourrait être un prochain pas pour aider 
davantage. Nous restons près de notre amie cambodgienne qui est le premier contact avec les 
familles éprouvées afin de voir si on pourrait leur trouver un gîte où se restaurer. Voulez-vous 
prier avec nous ? 

• Pour que la pluie cesse suffisamment longtemps de façon à permettre aux eaux de reculer, 

aux champs de riz d’être sauvés et la vie des gens et des animaux d’être épargnée. 

• Pour que le Seigneur nous montre le chemin où trouver des abris et mettre en contact les 

gens qui en ont besoin. Qu’Il nous montre clairement comment démontrer son amour. " 
 
Une aide financière serait très appropriée pour permettre à ce couple en mission de bénir les 
victimes et leur apporter un réconfort autant physique, matériel, émotionnel que spirituel afin que 
ce désastre serve à l’avancement de l’Évangile dans un pays ténébreux comme le Cambodge. 
 
Nous, de l’église Chauveau, pouvons faire une différence, en partenariat avec cette mission sur 
place, dans la vie de plusieurs cambodgiens en leur apportant de l’espoir et la vérité sur Jésus-
Christ à travers nos dons car Dieu nous bénit pour que nous puissions bénir les autres. 

Des journaux internationaux affirment qu’entre 
le 1er et le 16 octobre 2020, les crues soudaines 
ont touché 71 villes, arrondissements et 
districts et 283 communes dans 19 des 25 
provinces du Royaume du Cambodge. Au 
moins 18 personnes ont perdu la vie, 51 133 
maisons, 439 écoles, 137 160 hectares de 
rizières, 67 490 hectares de cultures 
secondaires et de nombreuses routes, ponts et 
canaux ont été inondés et endommagés. Au 
total, 212 676 personnes ont été touchées, dont 
25 192 ont été évacuées vers des zones de 
sécurité. 



3. Aide humanitaire à deux familles chrétiennes au Maroc  35% 
Dans beaucoup de pays les chrétiens sont soit ignorés, soit carrément rejetés à cause de leur 
croyance différente de celle de leur entourage. Ce qui a un impact sur leur vie autant 
relationnelle que professionnelle et les droits ne sont souvent pas respectés à leur égard. Voici 
l’histoire de familles chrétiennes persécutées qui se trouvent dans de grands besoins en Afrique 
du Nord. 

 
C’est le cas de la famille de Aziz qui vit au Maroc. Voici 
ce que notre frère français Pascal Chevriot qui les 
connait dit sur eux :  
 
"Cette famille est dans une situation précaire, ruinée par 
la sécheresse et la désertification de l’est de l’Atlas. Elle 
oscille selon les membres entre résignation, fatalisme et 
déprime. C’est très manifeste chez le papa qui est 
arboriculteur ou plutôt l’était… La sécheresse qui dure 
depuis 5 ans, a détruit les oliviers l’an dernier. Même le 
puits de 80 m n’a rien à offrir. Pour moi, les 
accompagner n’est pas facile. Or il n’y a pas de prise en 
charge locale spirituelle ou psychologique… Pas de 
pasteur ni de thérapeute sur place et pas de budget 
pour aller ailleurs. Mais pour le moment on cherche, 
comme une solution permettant d’apporter de l’eau à 
son champ. Merci de prier pour cette famille et pour une 
source pérenne de revenus". 
 
C’est aussi le cas de "Makhfi le pasteur qui m’a 
accompagné lors de mon voyage en novembre dernier 
et sa femme Amina. Pour mémoire, il était pendant des 
années entrepreneur de maçonnerie et responsable 
d’un groupe de maison dans un village du Moyen Atlas. 
Il avait construit certains bâtiments d’un orphelinat dont 
les responsables ont été expulsés en 2010. Une 
pression croissante de musulmans fondamentalistes l’a 
progressivement privé de chantiers. Il a dû quitter son 
village en 2017. Il a alors commencé un groupe 
fructueux à Marrakech mais n’a jamais eu les moyens 
de redémarrer son entreprise. 
Makhfi est passé par un découragement fin janvier et 

maintenant c’est Amina, son épouse car elle aussi a été trahie par ses collègues de travail à 
cause de sa foi. " Un apport financier serait d’un grand encouragement pour ce pasteur et son 
épouse. 

 
Même en tant de pandémie, les besoins continuent de se faire sentir ! 

 
 

Soyons reconnaissants envers Dieu en étant généreux avec notre prochain ! 

Le montant recueilli pour ce projet 
serait envoyé à Pascal Chevriot, 
pasteur en France qui visite ces 
chrétiens au Maroc pour leur 
apporter une aide spirituelle et 
matérielle avec les dons qu’il reçoit 
dans le cadre de son ministère. 


