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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

La maison

L’association chrétienne « Semente da Paz » a pour but de procurer à des enfants en
vulnérabilité sociale un lieu où ils peuvent être accueillis – prendre des repas
consistants – recevoir de l'appui scolaire & psychologique – suivre des cours qui les
aideront pour leur avenir professionnel – pratiquer du sport & des loisirs – leur faire
connaître la Parole de Dieu.

La terrasse

Chers Parrains, Marraines & Amis de Semente da Paz,
Nous voici à mi-chemin de l'année 2018, le moment idéal pour un retour sur les mois passés.
Juste après notre dernière lettre, une belle fête de Noël s'est déroulée
au projet. Les familles des enfants ont été invitées pour célébrer la
naissance de Jésus-Christ. A cette occasion Livia, Marc, leurs amis &
connaissances ont offert à chaque famille une Cesta Basica agrémentée
d'aliments festifs. Comme vous pouvez l'imaginer la joie fut immense.

Après les vacances de janvier, grands et petits se sont retrouvés pour un gymkhana préparé cette année
par un groupe de jeunes de l'église Familia Crista. Cette église est fréquentée par les volontaires et
quelques jeunes du projet. L'ambiance fut joyeuse et la motivation très grande. La meilleure équipe a gagné
du matériel scolaire.

A la reprise officielle des écoles les activités du projet ont recommencé selon la routine établie : de l'appui
scolaire, des moments de partages autour de textes bibliques et autres sujets, des jeux éducatifs et de
loisirs, du football, volley, billard, etc.
L'appui aux jeunes ou aux membres de leurs familles, par des entretiens privés, est toujours aussi
important vu les situations rencontrées. Un évènement a particulièrement nécessité de l'écoute et du
soutien de la part des volontaires : trois jeunes d'un des quartiers, qui étaient des amis de certains du
projet, se sont fait assassiner. Quelle tragédie et quelle tristesse !
La grève des camionneurs,suite à l'augmentation du coût de l'essence, a aussi eu des conséquences dures à
vivre et à gérer : plus de transports publics, plus d'essence aux pompes, plus d'approvisionnement dans les
magasins, augmentation du prix des denrées même de base. Alors bien entendu, ceux qui luttent déjà pour
survivre se sont retrouvés dans des situations très difficiles. Mais le projet a pu malgré tout offrir les
repas, les achats ayant été faits avant cette grève.
Quelques activités ont été particulièrement appréciées par les différents groupes : les adolescents et le
groupe des plus jeunes ont pu vivre un camp sur place durant un WE, ils ont beaucoup aimés !
Un concours de connaissances bibliques avec des prix, dont des sorties, a été organisé pour les adolescentes
qui se sont données à fond pour remporter cette épreuve.

John, un étudiant en biologie, est venu apporter son savoir avec démonstrations sur le terrain du projet et
cela fut très apprécié.
Pour la fête des mères, Marli, une dame brésilienne ayant été touchée par les activités de Semente da Paz,
a fait un don afin que chaque enfant puisse offrir un cadeau à sa maman ou grand-maman. Quel joli geste.
Les enfants & adolescents sont une trentaine avec quelques changements dû aux horaires scolaires ou à
l'âge limite atteint. Quant aux volontaires l'équipe est restée inchangée avec l'appui de 2 anciens jeunes.
Quelle démonstration d'amour et de persévérance !

L'équipe
Nous aimerions vous remercier de tout cœur pour votre intérêt et votre fidèle soutien quel qu'il soit. Sans
vous ce projet ne pourrait vivre. Et lorsque nous regardons des photos et voyons les visages épanouis des
enfants nous savons que vous contribuez à ces vies transformées.
Extrait d'une lettre d'un jeune qui va quitter le projet

(en raison de l'âge limite atteint)

:

« J'ai adoré le temps que j'ai passé au projet Semente da Paz, je suis triste de le quitter, mais je désire
que d'autres personnes aient aussi l'opportunité que j'ai eue. Les choses que j'ai apprises ici vont
m'accompagner pour toute ma vie, jamais je n'oublierai. »
Nous vous souhaitons un bel été avec nos bonnes salutations.
Heinz & Chantal

Comment aider ?

Vous pouvez soutenir financièrement le projet :
CHF .: faire un don
CHF 20.-/mois : parrainer un enfant
CHF 30.: soutenir une famille un mois, par l'apport d'une Cesta basica – colis de produits de
première nécessité
CHF .: en faveur du fond d'urgence pour familles – à mentionner lors du versement
Merci pour votre aide précieuse qu'elle soit : financière, de prières, d'encouragements divers, tout est
important !
L'association chrétienne Semente da Paz est engagée, depuis 2009, auprès des enfants défavorisés & leurs familles
dans les quartiers d'Escorregou ta Dentro & Caminho das Aguas dans la cité d'Igarassu – située à 35Km de la ville
côtière de Recife, dans l'Etat du Pernambuco au Nordeste du Brésil.
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