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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
L’association chrétienne « Semente da Paz » est engagée
depuis 2009 en faveur des enfants défavorisés & leurs
familles dans les quartiers « Escorregou ta Dentro » &
depuis 2013 « Caminho das Aguas » à Igarassu près de la
ville de Recife, état du Pernambuco au Brésil.
La maison

La terrasse couverte

Chers Marraines, Parrains, Donateurs, Partenaires & Amis,
Nous voici bientôt au printemps, le projet a repris ses activités depuis 2 mois, alors il est temps de vous
donner des nouvelles !

Adolescents & Jeunes
La reprise n'a pas été facile car des enfants & jeunes ont dû quitter le
projet pour des raisons d'horaires scolaire, d'autres pour des
circonstances familiales telles que déménagements, besoin qu’ils
travaillent pour aider financièrement leurs familles. Mais le plus
douloureux a été la décision d’une maman qui vexée d’une remarque a
retiré ses 3 adolescents, qui venaient depuis longtemps et aimaient le
projet. Une fille a eu des problèmes avec un dealer et ne peut plus venir
C'est toujours difficile de prendre congé de ces jeunes, mais c'est avec
l’espérance que tout ce qu'ils ont pu apprendre et vivre durant leur
temps passé au sein du projet portera de bons fruits dans leurs vies.
Des départs représentent aussi des opportunités d'accueillir de
nouveaux venus et cela est un sujet de joie.
Ce sont pour le moment 9 nouveaux enfants qui ont commencé à
fréquenter le projet. Au total 29 enfants participent aux activtés.

Les Volontaires
Sont fidèles au poste ! Ces départs ont suscité chez elles de la
tristesse et une part de déception quant aux circonstances de certains,
mais avec la foi et l'amour qui les caractérisent elles ont repris leur
ministère auprès des anciens et nouveaux jeunes. Comme vous le savez
ces 5 femmes sont merveilleuses dans leur engagement vécu avec un
amour immense. Quelques personnes vivant dans la région apportent
parfois ou régulièrement un appui bienvenu. Il y a entre autres Sarah &
Tasso qui viennent chaque semaine.

L’année 2014
Fut riche en événements, certains joyeux d'autres nous ont attristé. Nous
avons été particulièrement touchés par le décès de notre très chère Amie et
voisine Shirley (à g. sur la photo), épouse d'Antonio. Sa fidèle amitié, son
engagement auprès des défavorisés et des malades était remarquable, ainsi
que son interêt et appui aux volontaires et enfants de Semente da Paz. Elle
était un exemple d'engagement et d'humilité.

Mais heureusement, il y a eu de beaux moments, un petit survol :
rencontres chaque semaine pour les dames à leurs domiciles et une fois
par mois un goûter au projet, afin que de nouvelles dames puissent être
invitées. De nouvelles participantes ont pu bénéficier des ateliers de
confection de sandales et de pains.
Des rencontres de partages et d’enseignements pour les hommes ont
également lieu.
La distribution de repas dans les communautés d'Escorregou ta Dentro et Caminho das Aguas apportent une
aide bienvenue dans ces quartiers défavorisés.
Un camp a été organisé pour les jeunes : tout un week-end passé ensemble sur place avec des enseignements,
des jeux, et repas pris en commun. Un temps extraordinaire pour les adolescents.
Le jour officiel des enfants - le 23 octobre au Brésil - a été bien fêté ! Une journée de loisirs avec piscine et
pic-nic en présence du Pasteur Paolo qui fait partie du conseil de l'Association Semente da Paz. Il vient de
Goiânia, ville située à 2 h et demie d'avion de Récife, d’où sont originaires 4 des 5 volontaires.
Il y aussi eu la magnifique fête organisée pour les 15 ans de 3 jeunes filles. Au Brésil, le passage des 15 ans
est une fête importante, qui pour cette population représente un coût trop élevé. Vous pouvez imaginer la joie
de ces jeunes d'être fêtées comme les jeunes filles des sociétés plus favorisées !

Les 5 ans de Semente de Paz

L'anniversaire de Semente da Paz ne fut pas oublié : déjà 5 ans que le projet a commencé, et de
nombreuses existences touchées par tout ce qui s'y fait et s'y vit. Une belle commémoration avec une
surprise encourageante pour les volontaires : un représentant des
communautés et des familles a rendu hommage pour le travail accompli
et les a remercié.
Cette année 2015 a commencé avec des défis : intégrer les nouveaux
venus, résoudre certaines difficultés assez conséquentes, et bien
entendu persévérer dans l'accompagnement et l'enseignement de
chacun.

Les Parrainages, Dons, Encouragements, Prières sont importants !
Nous vous rappelons qu’il y a différentes façons de soutenir financièrement le projet:
CHF
….
: faire un don.
CHF
20.-/mois : soutien régulier à un enfant / parrainage.
CHF
30.: soutien pour un mois d’une famille dans le besoin
par l’apport d’une « Cesta basica » (paquet de
produits de première nécessité).
Merci à chacun(e) pour votre aide précieuse : qu'elle soit financière, de
prières, d’encouragements divers, tout est important !

Le projet Semente da Paz

A pour but de procurer à des enfants en vulnérabilité sociale : un lieu où ils puissent
être 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.
Le projet est situé près de la ville d’Igarassu, dans l’Etat du Pernambuco au
Nordeste du Brésil, à 35 km au nord de la ville côtière de Recife.
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