Lettre d’informations No 21

Semente da Paz

Octobre 2019

2009-2019

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

La terrasse

Chers Amis,
C'est avec beaucoup de joie que nous vous envoyons cette lettre : le projet fête ses 10 ans !
A cette occasion nous avons donné la parole à Irla, responsable, et Valéria toutes deux au projet
depuis ses débuts. Merci à Dieu pour sa fidélité et à tous ceux qui aux cours des années se dévouent
pour répandre amour et soins auprès de cette population défavorisée, tout particulièrement les
enfants, et à vous qui les soutenez fidèlement, Merci !
2019 est une année spéciale pour nous. Le projet Semente da Paz a 10 ans.
Ce sont 10 années consacrées à aider des enfants et des adolescents socialement
vulnérables et nous désirons célébrer cette victoire et partager avec vous notre joie.
Au cours de cette période nos défis et nos luttes ont façonné notre manière de
travailler, élargissant notre vision et consolidant nos valeurs en tant que mission ! De
nombreuses personnes ont traversé nos vies, beaucoup d’enfants et d’adolescents ont
été touchés par un message d’espoir. Notre pratique a toujours été basée sur l’amour et
la solidarité; c’est l’histoire même de ce lieu et la genèse de notre travail que d’avoir une
vision d’amour. Premièrement la vision d’un couple, qui sans être brésiliens, ont été
sensibles au problème de la pauvreté dans le pays et ont commencé à rêver d’un projet dans ce lieu. Cela passa
également par le désir ardent de 2 femmes, qui soucieuses de la situation chaotique de tant de familles, voulaient
aider les enfants et les adolescents en leur donnant la possibilité de mener une vie plus digne et d’avoir accès aux
enseignements précieux et transformateurs de la Parole de Dieu. Les rêves se croisaient, et comme rien dans le
plan parfait de Dieu ne se produit par hasard, des personnes précieuses se sont jointes à ce projet et leur soutien
est devenu crucial pour nous. Notre message est donc d’une grande gratitude envers Dieu d’abord et envers tous
ceux qui ont décidé d’écrire cette histoire avec nous. Cela en valait la peine ! Notre certitude aussi, est que nous
ne faisons que commencer. Nous semons et il reste encore beaucoup de semences à semer. Cependant, nous
croyons toujours aux fruits, cette vision nous a toujours touché, motivé et notre inspiration a toujours été dans
Esaie 32:17 « Le fruit de la justice sera la paix ». Fraternellement. Irla dos Anjos Melo

Je suis arrivée à Igarassu le 31 août 2009. A cette époque j’avais une vision très
différente de ce qu’est la mission. J’avais des attentes et des intentions qui ont
changé en voyant et en découvrant la réalité. Quand nous sommes à l’église nous
pensons qu’être en mission est faire découvrir à quelqu’un l'amour de Jésus et qu'il
soit sauvé. Mais qu’est-ce que l’on peut dire quand ton interlocuteur te répond : si
c’est comme ça pourquoi est-ce que j'ai faim ? Et quand sa plus grande faim est celle
d’un père et le besoin d'affection ? Il n’existe pas de cours pour nous enseigner à
répondre à ces véritables questions. Quand je suis arrivée à Igarassu il y a 10 ans,
j’avais une volonté immature de changer le monde. Aujourd’hui je vois comme il est
difficile de transformer une communauté, une famille. S'il me fallait résumer en un
mot toute mon expérience vécue ici, ce serait apprentissage. Un autre serait persévérance. Tous les jours nous
sommes défiés à apprendre et nous sommes confrontés à de nouveaux apprentissages. Nous devons faire face à
des personnes qui traversent chaque jour des difficultés et des défis. Je suis reconnaissante à Dieu de me
permettre de vivre cette expérience et d’apprendre tellement de choses. J’ai coutume de dire que le champ
missionnaire est pour former premièrement le missionnaire. Ce que nous faisons pour autrui est simplement la
conséquence de ce que nous avons appris. Comme c’est riche d’être à l’école de Dieu ! Jésus fut le plus grand
missionnaire au milieu de nous. Il est venu vivre comme nous pour nous enseigner à vivre comme Lui. Un monde
différent est possible quand nous croyons à l’action transformatrice de Christ. Parfois Il nous permet de voir les
fruits, un par ci, un par là, mais la plupart du temps nous apprenons à marcher par la foi et non par la vue. Nous ne
travaillons pas pour des résultats, nous sommes porteurs d’espérance. Valeria Oliveira Faria

Nous partons début novembre pour célébrer les 10 ans avec l’équipe, les jeunes et leurs familles ainsi
que des amis brésiliens. Nous nous réjouissons de vous partager les dernières nouvelles à notre retour.
Avec notre amitié et notre reconnaissance à chacun pour votre soutien, quelle que soit la forme de
celui-ci. 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.
Contact en Suisse
Heinz & Chantal Brandenberger
Ch. de Pré Yonnet 43
CH – 1860 Aigle
Email : heinzbranden@gmail.com

Facebook :
Website CH :
Website BR :
YouTube :

Associação Semente da Paz
www.semente-da-paz.com
www.sementedapaz.com
youtu.be/Bxbolzgx79w
CCP : 10-792345-2
IBAN : CH 14 0900 0000 1079 2345-2

