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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  » a  pour  but  de  procurer  à  des  enfants  en 
vulnérabilité sociale  un lieu où ils peuvent être accueillis  –  prendre des repas consistants –  
recevoir de l'appui scolaire & psychologique – suivre des cours qui les aideront pour leur avenir  
professionnel – pratiquer du sport & des loisirs – leur faire connaître la Parole de Dieu.

        La maison                                                                                                                                                         La terrasse

Chers Amis,
C'est avec joie et enthousiasme que nous avons vécu 5 semaines au projet, partageant le quotidien de l'équipe et 
des jeunes. Nous avons aussi célébré ensemble la bonté et la fidélité de Dieu, la persévérance et l'amour des 
bénévoles lors de la Fête des 10 ans. La Fête fut belle, joyeuse et empreinte d'émotion, chacun du plus petit au  
plus grand, participant avec zèle et allégresse. 
Un autre temps fort fut la rencontre des anciens jeunes du projet (photo page 2). Ils sont maintenant adultes, et 
c'est tellement magnifique de voir que pour beaucoup, leur passage à Semente da Paz a orienté leurs vies vers de 
bons choix, qui n'auraient pas été les mêmes sans l'attention et les enseignements reçus. Quel encouragement !



Le quotidien, que nous vous avons plusieurs fois décrit, nous a tout à nouveau touché. Voir les jeunes et enfants 
évoluer et s'amuser dans ce lieu paisible, magnifique et sûr, les entendre exprimer combien cela compte pour eux,  
les écouter dire leur reconnaissance pour les repas et tout ce qu'ils apprennent, c'est juste trop beau ! 
Soyez remerciés de tout coeur pour votre soutien quel qu'il soit. Si le projet a fêté ses 10 ans, c'est parce que 
vous êtes là et qu'au travers de vous, changements et espoir se vivent chaque jour. Merci !

Comment aider ?
Vous pouvez soutenir financièrement le projet :
CHF     .- : don
CHF 20.-/mois  : parrainer un enfant 
CHF 30.-          : soutenir une famille un mois, par l'apport d'une Cesta basica 

  (colis de produits de première nécessité)
CHF     .- : fond d'urgence pour les familles 

Merci pour  votre  aide  précieuse  qu'elle  soit :  financière,  de  prières,  d'encouragements  divers,  tout  est 
important !

L'association chrétienne  Semente da Paz est engagée, depuis 2009, auprès des  enfants défavorisés & leurs  
familles dans les quartiers d'Escorregou ta Dentro & Caminho das Aguas dans la cité d'Igarassu  – située à  
35Km de la ville côtière de Recife, dans l'Etat du Pernambuco au Nordeste du Brésil. 

Contact en Suisse                    Facebook :      Associação Semente da Paz 
Heinz & Chantal Brandenberger                                           Website CH :       www.semente-da-paz.com

  Ch. de Pré Yonnet 43                Website BR :           www.sementedapaz.com
             CH – 1860 Aigle                                    YouTube :                  youtu.be/Bxbolzgx79w

                                                                                                                                      CCP : 10-792345-2
             Email : heinzbranden@gmail.com                                                   IBAN : CH 14 0900 0000 1079 2345-2


