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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

Un enfant qui vit avec de l’affection apprend à aimer

Un enfant qui vit avec de l’encouragement apprend la confiance
Un enfant qui vit avec la vérité apprend à être juste
Un enfant qui vit avec des compliments apprend à donner de la valeur
Un enfant qui vit avec de la générosité apprend à partager
Un enfant qui vit avec le savoir apprend à connaître
Un enfant qui vit avec la patience apprend la tolérance
Un enfant qui vit avec joie connaîtra l’amour et la beauté

Chers Amis, ces belles paroles (traduites du portugais) résument ce que l’amour et l’attention
des volontaires apportent à chaque enfant lors des heures passées à « Semente da Paz ».

Après les vacances de Noël, les activités ont repris par une semaine ludique pour occuper

les enfants et reprendre contact avec eux. Ils étaient très impatients et heureux de revenir
dans le projet.

Les derniers mois de l’année 2010 ont eu leurs lots de

difficultés et de luttes, mais nous aimerions vous partager les
nouvelles qui ont apporté joie et bonheur dans la vie de ces
enfants vivant dans la précarité dans leurs familles et
quartiers.
Des uniformes ont été offerts pour chacun des enfants du
projet, composé de 2 teeshirts, un short, une paire de
chaussettes et des baskets. Ils sont très fiers de les porter !
Une fête a été organisée pour la première année du projet avec, entre autres, des
présentations de chants et de chorégraphies par les
enfants.
Il existe au Brésil le jour des enfants : durant la semaine
des activités spéciales leurs furent préparées : visite du zoo
de Recife, quelques heures à la piscine, rencontre avec des
enfants d’autres projets avec jeux, douceurs, etc. Vous
pouvez certainement imaginer la joie des enfants dont
beaucoup n’avaient jamais quitté leurs quartiers.

L’équipe actuelle

Est composée d’Irla, Keila et Valéria, toutes chrétiennes.
Quant à Raquel, elle a quitté le projet en décembre, comme
cela était prévu dès son arrivée il y a 14 mois. Sa joie, son
enthousiasme et son affection chaleureuse ont été immensément apprécié par tous les enfants.

Qu’elles soient remerciées pour leur engagement.
Irla, Keila, Valéria & Raquel

Dona Lindalva, mère de 2 enfants du projet, apporte son
aide pour préparer les repas, ce qui représente un soutien
des plus appréciables. Des bénévoles se joignent chaque
semaine à l’équipe pour donner des cours d’informatique et
de sérigraphie ou parfois parler d’un thème important tel
que l’hygiène.

Les défis et besoins

Que de nouveaux volontaires viennent renforcer l’équipe : elles mettent leur force et énergie
pour s’occuper de tout, mais de l’aide serait la bienvenue.
Que les ressources financières soient suffisantes puisque le
projet fonctionne actuellement uniquement grâce aux dons.
Merci encore à tous ceux qui apportent leur soutien de
quelque manière que ce soit.
Nous espérons aussi pouvoir vous donner bientôt des nouvelles
de l’extension du couvert dont nous vous avions parlé.

Nous partons au mois de mars pour 3 semaines. Nous logerons sur place ce qui nous permettra

de connaître personnellement chaque enfant et de participer aux activités du projet. Nous nous
réjouissons beaucoup de vivre ce temps et de vous rapporter des nouvelles de ce que nous
aurons vu et vécu.
N’hésitez pas à faire connaître le projet autour de vous au travers du site Internet :

www.semente-da-paz.com
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.
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