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Semente da Paz

« Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. »
La Bible, I Jean 4:19

Chers Amis,
C’est une joie de pouvoir commencer cette 5ème lettre d’information avec plusieurs
sujets de reconnaissance à vous partager.
Les responsables caressaient le rêve d’avoir un jour un minibus
afin de pouvoir mener les enfants à l’église et à la découverte de
nouveaux lieux tel que la mer… Et bien ce rêve s’est réalisé
grâce à des donateurs brésiliens anonymes.
Vous êtes peut-être surpris que
des jeunes vivants aussi près du
bord de mer ne la connaissent
pas, mais c’est la réalité de
beaucoup de personnes défavorisées. Vous imaginez donc
l’allégresse de ces jeunes de se baigner dans la mer !
Ce minibus permet aussi de faire les achats mensuels sans avoir
à louer un véhicule, ce qui représente une aide précieuse.

Sujets de reconnaissance
Lors des visites aux familles les responsables ont découvert les conditions d’existence
catastrophique d’une famille de l’une des filles du projet. Le toit coulait, la « maison » se
remplissait d’eau, aucune facilité pour l’hygiène. Mais là aussi la solidarité de donateurs a permis
de construire une maison modeste (photo) mais salubre : quelle joie !
Une autre bonne nouvelle nous est parvenue : nos voisins et amis,
Antonio & Shirley offrent un appui pratique au projet en s’y
rendant régulièrement. Antonio donne des cours d’appui de
mathématiques aux adolescents et Shirley aide Valéria à la
cuisine et accompagne l’équipe lors des achats mensuels. Quel
encouragement pour les volontaires !

Faits marquants
Les nouvelles qui nous parviennent du Brésil ne sont
malheureusement pas uniquement réjouissantes.
Les fortes pluies de cette année ont posé de nombreux
problèmes aux familles des enfants.
Au fil du temps et grâce à la confiance des jeunes qui s’établit
envers les responsables, de nombreuses histoires dramatiques
font surface. Ce n’est pas facile pour ces femmes courageuses d’écouter des histoires d’abus, de
violences… dont sont victimes ces jeunes vies ; mais cela permet des changements grâce à
l’espérance de vies transformées et différentes : c’est le but de ce projet.
Lorsqu’on vit dans un milieu comme le leur il est parfois difficile de bien agir, et quelques
adolescents ont commis des déprédations chez un voisin du projet. Après un enseignement sur le
respect des biens d’autrui Irla les a accompagné afin qu’ils s’excusent. Une leçon bien concrète !
Il y a aussi des récompenses. Par exemple les plus appliqués aux cours d’appui et qui ont fait le
plus de progrès ont pu aller au centre commercial avec Keila & Valéria assister à un film. Voilà de
quoi les motiver !

Partenaires
Ce ne sont que quelques exemples des joies et des peines qui jalonnent le chemin des uns et des
autres, mais ils avancent, progressent, se transforment. Et vous êtes partenaires de ces
changements par l’aide que vous apportez qu’elle soit dans la prière ou financière, soyez en
vivement remerciés.
Nous sommes heureux et reconnaissants d’avoir vu les besoins du
projet pourvus mois après mois, mais les ressources restent un
défi; Semente da Paz ne fonctionne que grâce aux dons et
parrainages. Des enfants ne sont pas encore parrainés et pour la
somme mensuelle de 20.- CHF vous pouvez être parrain/marraine.
L’autre défi principal reste l’équipe qui n’a pas encore reçu
d’autres volontaires à plein temps.

Nous avons été invités
Cet été pour présenter le projet à l’Eglise Evangélique Réformée de Pully-La Rosiaz. Ce fut une
journée enthousiasmante ! Prochainement nous serons à Ste-Croix à l’Eglise Evangélique de cette
ville. Ces opportunités nous réjouissent beaucoup et encouragent aussi les responsables de
Semente da Paz qui se sentent soutenues.

Semente da Paz
À pour but de procurer à des enfants en vulnérabilité sociale : un lieu où ils puissent êtres
accueillis en dehors des heures d’école - prendre deux repas consistants - recevoir de l’appui
scolaire et psychologique - des cours qui les aideront pour leur avenir professionnel - pratiquer
du sport et des loisirs et leur faire connaître la Parole de Dieu et son amour.
Il est situé près de la ville d’Igarassu, dans l’Etat du Pernambuco au Brésil, à 35 Km au nord de
la ville côtière de Recife.

Contact en Suisse

www.semente-da-paz.com

Heinz & Chantal Brandenberger
Ch. de Pré Yonnet 43 / CH - 1860 Aigle

Email: heinzbranden@hotmail.com

CCP: 10-792345-2
IBAN: CH 14 0900 0000 1079 2345

Avec nos bonnes salutations
Heinz & Chantal

