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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 

   
L’association chrétienne Semente da Paz est engagée depuis 2009 en faveur des enfants 

défavorisés & leurs familles dans le quartier d’Escorregou ta Dentro à Igarassu. 

 
Chers Marraines, Parrains, Donateurs, Partenaires & Amis,  
C'est avec joie et reconnaissance que nous vous écrivons cette lettre afin de vous apporter des nouvelles de 

Semente da Paz. 
 

Déjà 4 ans que ce projet a vu le jour, apportant espoir et changements aux habitants de la communauté 

d'Escorregou ta Dentro. 

 
Les Volontaires 

Quatre ans de joies, de peines et de persévérance de la part des 

volontaires. Depuis le commencement ce sont Irla, Keila & Valéria qui 

sont les piliers de ce projet, œuvrant sans relâche pour apporter 

amour, espérance et aide au nom 

de Jésus Christ.  
 

Elles ont été rejointes au fil du 

temps par Andreia & Deborah. 
 

Le nombre plus grand de 

bénévoles a permis de travailler 

différemment : plusieurs groupes ont été formés avec des activités 

adaptées à chaque groupe d’âges. Cela apporte une dynamique nouvelle 

avec d'excellents résultats. 
 

 
Les Adolescents & Jeunes 
Une magnifique nouvelle pour commencer : un jeune qui fait partie de 

Semente da Paz depuis ses débuts aurait dû quitter le projet en raison 

de son âge (16 ans ce qui est l’âge limite). Etant donné son intérêt et 

son engagement, les responsables 

lui ont proposé de rester dans le 

projet pour aider. Ce qu'il fait 

très bien à la satisfaction de 

tous. 
 

Trois filles (entre 9-12 ans) venant d’un nouveau quartier construit 

récemment à proximité du projet pour des familles en précarité, sont 

actuellement dans la période d’essai (2 semaines). Elles semblent bien 

s’adapter au groupe d’enfants.  



 

Comme toujours, s’il y a de nombreuses belles histoires à raconter, il y en a aussi des tristes comme celle de 

ces 2 garçons qui ont commencé au projet, se sont bien adaptés et qui ont cessé de venir. Les responsables 

ont appris que leur famille avait quitté précipitamment la ville d’Igarassu suite à l’assassinat d’un des fils de 

la belle-mère devant leur maison. Ils vivaient avec leur père, belle-mère et fils de celle-ci. Une histoire 

vraiment attristante, en espérant que ce que ces 2 garçons ont vécu dans ce court temps au projet restera 

encourageant pour toute leur vie. 

 

Les Familles 
Les mamans sont bien entourées et soutenues par des rencontres 

régulières où elles ont l'occasion d'échanger, de découvrir la valeur 

qu'elles ont pour Dieu, ce qui est transformateur pour leurs vies. 

Certaines d'entre elles apprennent la broderie et elles commencent 

déjà à pouvoir améliorer leur quotidien et celui de leur famille en 

vendant leurs très belles créations. 
 

Les pères ne sont pas 

oubliés ; ils sont un  

peu plus nombreux 

qu’auparavant à participer aux rencontres. 
 

En apprenant la bonne nouvelle de l'Evangile lors des cultes 

organisés chaque semaine, un père et huit mères ont pris la 

décision d'accepter de vivre cette bonne nouvelle du salut en 

Jésus Christ et de faire de meilleurs choix pour eux et leurs 

familles.                                                        

              

Voyage 
Nous partirons début janvier pour visiter le projet et dans la mesure 

du possible l’Igreja Batista da Paz à Goîania (à 2h1/2 d’avion de 

Recife). Cette Eglise soutient spirituellement et financièrement le 

projet pour une partie, l’autre venant chaque mois de Suisse. 
 

Un grand Merci pour vos prières, encouragements et dons. Chaque 

mois nous pouvons, grâce à vous, envoyer un montant indispensable au 

fonctionnement du projet. 
 

Nous nous réjouissons déjà de revoir nos amis, les jeunes et leurs 

familles, ainsi que les nouveaux volontaires et de vous raconter dans notre prochaine lettre de nouvelles ce 

que nous aurons vu et vécu.  

          

 

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.  
 

Le projet est situé près de la ville d’Igarassu, dans l’Etat du Pernambuco au 

Nordeste du Brésil, à 35 km au nord de la ville côtière de Recife.  

 

Contact en Suisse                   Nouveau site dès hiver 2013/14   
Heinz & Chantal Brandenberger                                                         www.semente-da-paz.com  

Ch. de Pré Yonnet 43 / CH - 1860 Aigle                                      CCP : 10-792345-2 

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


