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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, Partenaires & Amis de Semente da Paz,
Le projet a 9 ans !
Par cette lettre de nouvelles nous souhaitons partager avec vous notre émerveillement pour les 9 années
écoulées. Certes, il y a eu des luttes, des drames, des difficultés, mais aussi des joies, de bons moments et
le constat que Dieu est fidèle ! Comment ne pas être reconnaissants pour votre soutien, la persévérance
des volontaires et des jeunes qui après quelques années sont sortis du projet dotés de connaissances qui
leurs seront utiles dans la vie.

Pour cette occasion nous avons choisi de donner la parole à 3 jeunes : Gustavo, Ronald & Sabrina.

Gustavo, 10 ans
« Quand je suis arrivé au projet il y a quelques mois, je ne savais pas lire. J'apprends
la Parole de Dieu, à respecter les aînés et à ne pas dire de vilains mots. J'aime passer
du temps ici avec mes amis, jouer et faire des activités. Nous avons l'étude biblique,
le renforcement scolaire et j'aime beaucoup le temps que nous avons pour jouer.
J'aime beaucoup le projet. »

Ronald, 17 ans

(qui a quitté le projet cette année)

« Je suis ici depuis le commencement du projet. Je vais dire maintenant ce que j'ai
appris : c'est la valeur de la famille. J'aimerais remercier l'équipe pour l'appui
scolaire qui m'a beaucoup amélioré. J'ai appris à connaître Dieu, comment respecter
mon père et ma mère et beaucoup de choses. Je me suis fait des amis. J'ai appris à
valoriser ce que j'ai aujourd'hui et c'est grâce au projet qui m'a enseigné tout cela.
Merci à tous. Que Dieu soit avec vous. »

Sabrina, 15 ans
« Je suis au projet depuis 2 ans. Quand je suis arrivée ici je ne savais ni lire, ni écrire
correctement. Pendant le temps que j'ai passé au projet j'ai appris à lire, à écrire et
à respecter les autres. A être une meilleure personne. J'ai appris à connaître la Bible.
Les volontaires m'ont enseigné à mieux connaître Dieu et ce que j'ai vécu c'est grâce
à Dieu qui a permis qu'elles m'enseignent et que je grandisse dans ma vie. Tout ce que
j'ai reçu ici va m'aider toute ma vie et j'espère qu'à l'extérieur du projet je pourrais
partager à des enfants ce que j'ai appris. »
En 9 ans nous avons pu constater la différence et l'impact que le projet a eu sur beaucoup d'enfants & de
jeunes. Ils ont trouvé la foi, ont été touchés et transformés par l'amour reçu. Des familles ont été
transformées par les études bibliques, écoles des parents et cours pratique pour la vie quotidienne
Quelques brèves nouvelles :
Notre fils Marc et son épouse brésilienne Livia, ainsi que Tony un ami, ont
rendu visite au projet et ont été impressionnés par l'amour, la paix et la joie
des enfants régnant en ce lieu.
Un grand Merci à Matthias qui s'est entraîné pour courir le
marathon de Lausanne.
42,195km il fallait le faire... et en récoltant des fonds en faveur
de Semente da Paz.

Une distribution de repas par Sopa
Pão & Coração mensuelle bienvenue
au vu de la situation économique, qui
est toujours aussi précaire au
Nordeste du Brésil.

Nous voulons terminer ces nouvelles en exprimant notre gratitude
envers l'équipe de volontaires et d'aides qui oeuvrent auprès de
cette population défavorisée, se donnant sans compter tout en étant
éloignés de leurs familles et amis. Grand respect !

Et à vous qui soutenez le projet d'une manière ou d'une autre, un immense Merci.
Nous vous souhaitons une bonne fin d'année avec nos salutations et nos bons vœux pour 2019.
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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