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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, 
Nous avons eu la grande joie de passer  3 semaines dans le projet « Semente da 
Paz » et de voir de nos yeux, le résultat d’une année d’amour, d’attention, de soins aux enfants 
et adolescents.

Ces  jeunes  qui  viennent  de  familles  déstructurées,  très 
pauvres, dans un quartier où règne la violence ont appris au 
cours du temps passé dans le projet, que l’on peut avoir des 
relations faites de respect. Autant les habitants du quartier 
« Escorregou  ta  dentro » que  ceux du  quartier  du projet 
reconnaissent  les  transformations  que  vivent  ces  jeunes : 
moins d’agressivité et d’insultes,  plus de gentillesse et de 
prévenance. C’est impressionnant.

Sujets de reconnaissance
Quelle joie aussi d’avoir été présents lors des travaux d’agrandissement de la surface d’accueil 
(photo). Cette belle et grande terrasse couverte est appréciable tant par fort soleil que par 
temps de pluie. Merci encore aux généreux donateurs. 

Grâce aux dons reçus avant notre départ, les enfants ont pu 
être gâtés par une matinée baignade dans une piscine proche 
du projet et des desserts et douceurs qu’ils ont bien aimés. 
Quelques achats ont aussi pu être effectués : des tables et 
chaises,  des  ballons  de  football  ainsi  que  des  Bibles  en 
portugais en langage moderne. 

La  distribution  d’habits reçus  (de  deuxième  main  en 
excellent état, comme neuf) a été festif tant les garçons que 
les filles furent ravis par de si beaux vêtements. Pendant qu’ils les essayaient, on se serait cru 
à un défilé de mode !



Moments marquants
Nous  avons  donc  vécu  des  temps  joyeux,  mais  aussi  des 
moments de tristesse, comme celui où un frère et une sœur 
ont quitté le projet pour partir avec leur mère pour une ville 
lointaine ;  leur  père  ayant  installé  dans  leur  domicile  une 
nouvelle femme ! Ce fut déchirant. Nous avons aussi entendu, 
par des jeunes et les volontaires, des récits de situations 
que l’on ne peut même pas s’imaginer. Pendant notre visite 
aux familles, les rencontres furent pour la plupart aimables 

et  chaleureuses ;  mais  la  découverte  de  leurs  lieux  et  conditions  de  vie…  fut  un 
bouleversement.  Ces jeunes  si  sympathiques,  souriants,  bien habillés  dans « l’uniforme » du 
projet, habitent pour beaucoup dans des lieux plus proches d’abris de fortune que de maisons, 
ça fait mal ! 

L’équipe
Heureusement  l’espérance,  les  changements  positifs,  l’aide 
apportée  tant  aux  enfants  qu’à  leurs  familles  nous  ont 
réjouit.  Les voir s’amuser, insouciants dans un lieu beau et 
protégé qui leurs permet chaque matin d’être des enfants de 
leurs âges, nous ont rendu encore plus reconnaissants envers 
Dieu qui a permis l’ouverture de ce lieu. 

                                                    Chantal, Keila, Valéria, Irla

Notre gratitude va aussi aux volontaires Irla,  Keila & Valéria qui font un 
travail extraordinaire ainsi qu’à tous ceux qui soutiennent ce projet.
Les moments de partages et d’amitié avec nos amies ont été enrichissants.

Dona  Lindalva qui aidait en cuisine ayant dû partir  d’Igarassu c’est  Fia, 
l’épouse de l’employé Marcello en charge de l’entretien (ils habitent sur 
place), qui vient prêter main forte à Valéria. 

Marcello, Fia & famille

www.semente-da-paz.com 
Merci de faire connaître le projet autour de vous par le site Internet.
Vous y trouverez entre autres une rubrique « Comment aider ? » :

- par votre intérêt - vos prières 
- un parrainage - un don

Semente da Paz 
Le but du projet est 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 et son amour.
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 
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