Semente da Paz 2009 – 2010
Chers Amis,
Voilà une année, le 17 novembre 2009, Semente da Paz a ouvert ses portes aux enfants d’
« Escorregou ta dentro » à Igarassu, état du Pernambuco au Brésil.

Les enfants du projet vous disent un grand MERCI pour votre aide. Et nous, nous aimerions vous
remercier de tout cœur pour votre générosité, votre précieux soutien et vos encouragements.

Heinz & Chantal
Les quatre responsables et volontaires ont désiré remercier les
amis de la Suisse en voici la traduction.
Au Dieu de toute gloire et de toute force, je veux donner toute ma
gratitude pour la première année de Semente da Paz. Il est l’auteur
et le Seigneur de ce ministère. Aux amis à l’extérieur du Brésil (les
amis de la Suisse) merci pour toute l’aide et les prières. Sans vous
ce serait beaucoup plus difficile. Cette victoire est aussi la votre !
Dieu vous bénisse ! Dieu bénisse la Suisse ! Je souhaite me rendre

en Suisse l’année prochaine et prie pour cela. Je désire vous connaître ! Keila Carneiro

Une des leçons les plus précieuses que j’ai apprise à Semente da Paz, que Dieu nous montre chaque jour,
est que nous ne sommes pas seules. Il a mis à nos côtés des personnes qui nous ont bénies et qui prient
pour nous. Je Lui suis très reconnaissante et veux sincèrement dire merci à ceux qui ont coopérés; je les
aime bien que je ne les connaisse pas, avec l’amour que Dieu a placé dans mon cœur. Irla Melo

« Le peuple se réjouit de ses dons volontaires, car c’était d’un cœur sans partage qu’ils les avaient faits à
l’Eternel. Le roi David en éprouva lui aussi une très grande joie. » (1 chroniques 29:9)
Chers frères et amis de Suisse, à Dieu ma reconnaissance pour la vie de chacun de vous, qui comme dans le
verset ci-dessus a un cœur intègre, donne libéralement au Seigneur au travers des offrandes remplies
d’amour offertes à Semente da Paz. Le cœur de notre Roi se réjouit de vos vies et le notre aussi.
Vous avez été l’expression de l’amour de Dieu pour les enfants.
Je remercie chacun pour votre effort et engagement pour
répandre le Royaume de Dieu. Embrassades dans l’amour de
Christ. Raquel Abiniel
Nous louons Dieu pour l’opportunité qui nous est donnée de Le
servir dans ce ministère. Pour les partenaires qu’Il nous a donnés
et pour les rêves qu’Il nous a permis de rêver ensemble. Que la
grâce et la paix de notre Seigneur Jésus Christ soit avec tous
nos frères de Suisse. Merci ! Valéria
Irla, Keila, Valéria & Raquel (de g. à droite)
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