
Lettre d’information No 7               Novembre 2012 

 

 

      

 

 

 

 

       

Semente da Paz    
   
   

« Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. » 
La Bible, I Jean 4:19 

 

 
 

 

 

Chers Amis, 

Cette année a vu une extension magnifique du projet Semente da Paz. Le travail de l’équipe dans 

ce lieu a eu un impact qui va au-delà de la vie des enfants et des jeunes. 

 

Des équipes de volontaires - pour des séjours à 

court terme - sont venues appuyer le travail de l’équipe 

de base : Irla, Keila & Valéria. Nous avons la joie de 

vous annoncer que des hommes et des femmes de la 

communauté « Escorregou ta Dentro » ont été touchés 

par l’amour et l’attention donnés au nom du Christ. 

Des foyers sont transformés et même l’aspect 

extérieur de leurs habitations s’est amélioré. 

Découvrant qu’ils ont de la valeur, qu’ils ne sont pas des 

moins que rien en bas de l’échelle sociale, des hommes et des femmes sortent de leur apathie et 

nettoient leurs « rues », bouchent les trous. L’eau des égouts ne stagne plus et la salubrité s’en 

trouve nettement améliorée. 

 

Les enfants & les jeunes 
Ont vécu des temps forts avec les équipes de volontaires.  
 

Un exemple parmi d’autres : un repas spécial leur a été préparé 

pour leurs montrer l’amour de Dieu pour eux et l’importance qu’ils 

ont à ses yeux : nappes, chaises décorées, noms pour les placer et 

services élégants. 
 

Les enfants ont été ravis, particulièrement les 2 derniers garçons 

arrivés qui ont des histoires familiales tristes et compliquées.  

L’un est intelligent et habile, venant d’une famille à problèmes il 

avait une estime de lui catastrophique. Au début il cherchait à se 

faire remarquer et avait des difficultés dans ses relations avec 

les autres : il s’est déjà beaucoup amélioré. Sa famille vit de la 

pêche aux coquillages, un travail très dur auquel il participe 

souvent. Alors les heures passées à Semente da Paz sont bien 

précieuses… cela lui permet de vivre comme un enfant qu’il est.  



L’autre garçon est timide et tranquille, d’apparence triste. 

Les activités ludiques qui sont organisées, jeux, gym-cana 

ainsi que l’affection qu’il reçoit l’aident beaucoup à s’ouvrir, à 

être plus joyeux et avoir une vision de la vie plus positive que 

ce qu’il a vu jusque-là. Il peut s’exprimer sur son vécu, ce qui 

permet aussi des changements. Un autre jeune aimait créer 

des conflits en racontant des histoires mensongères. Il 

aimait provoquer les autres enfants sans jamais reconnaître 

ses erreurs. Et bien au travers de plusieurs discussions avec les responsables il a demandé 

pardon et changé de comportement. Voilà quelques signes encourageants du travail fait au projet, 

mais il reste beaucoup à faire.  
 

Sujets de reconnaissance 
Nous avons aussi été très réjouis que parmi les volontaires se trouvent des hommes qui ont pu 

partager leur foi avec d’autres d’Igarassu et que ceux-ci ont été réceptifs. Dans la culture des 

défavorisés les hommes s’intéressent peu, voire pas du tout à leurs familles et le changement 

pour certains est formidable. Quant aux mères, plusieurs ont été 

émues de trouver des oreilles féminines attentives, de la 

compréhension et de l’amour, accompagnés de bons conseils et 

d’aide pratique. Comme un rendez-vous chez le médecin, le 

dentiste ou la gynécologue - ce qui parait banal à nos yeux, mais 

tellement important pour elles. Cette dernière a également parlé 

avec les filles du projet, en faisant de la prévention et en 

dialoguant avec elles sur avec les risques encourus.  
 

Andréa, la nouvelle volontaire arrivée en juillet s’est bien intégrée 

et est appréciée tant par l’équipe, les jeunes, que par les mères. 
 

(photo d’Andréa lors d’une visite aux familles du quartier d’Escorregou ta Dentro) 
 

De l’aide locale s’est aussi ajoutée avec Ozéas, un homme bénévole 

qui vient régulièrement aider au projet. 
 
 

Partenaires 
Comme vous le voyez le projet Semente da Paz se développe et apporte des changements 

dignes d’intérêt dans le quartier de cette localité pauvre du Brésil. L’espoir existe et les 

réussites se constatent. 

Sans vous, votre intérêt, votre amitié, vos prières et vos dons ce ne serait pas possible. Nous 

remercions beaucoup ceux d’entre vous qui soutiennent ce projet et espérons que grâce à votre 

appui nous pourrons continuer à nous réjouir ensemble de ces vies transformées. 
         

 

 

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 et son amour.  

Le projet est 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               CCP : 10-792345-2 

Email: heinzbranden@hotmail.com            IBAN CH 14 0900 0000 1079 2345     
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