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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 les quartiers « Escorregou ta Dentro » & 
depuis 2013 « Caminho das Aguas » à Igarassu près de la 
ville de Recife, état du Pernambuco au Brésil. 
 

       La maison                 La terrasse couverte 
 

Chers Marraines, Parrains, Donateurs, Partenaires & Amis,  
Voici un peu plus d'un mois que nous sommes de retour de notre voyage au Brésil et nous souhaitons vous 

résumer le temps très riche que nous y avons vécu. 

  

Les Volontaires  Quelle joie de revoir nos 3 amies et 

responsables : Irla, Keila & Valéria. Elles sont impressionnantes dans 

leur engagement pour les jeunes et leurs familles. Elles font plus que 

le maximum ! Nous avons eu le plaisir de faire connaissance avec 

Andréa & Déborah 2 volontaires talentueuses qui ont un grand amour 

pour les enfants, les jeunes et les mamans. Et Douglas, le jeune dont 

nous vous avions parlé continue d'aider au projet tout en poursuivant ses études le soir. 

Marcello, qui maintient le terrain en état et Claudia la cuisinière font aussi de l'excellent travail. Alors 

passer 3 semaines en si bonne compagnie nous a remplis de joie et de reconnaissance. 

 

Les Adolescents & Jeunes     Ils sont actuellement au nombre de 35. 

Ce chiffre est un peu aléatoire en raison de départs dus à des 

circonstances de vie et des arrivées. Nous avons revu certains adolescents 

qui ne sont plus au projet n'ayant plus l'âge d'y venir quotidiennement.  

Chaque quinzaine une soirée est réservée aux adolescents anciens et 

actuels ainsi que pour leurs amis. Ils vivent un temps de louange dynamique, 

entendent un message ou un témoignage chrétien, et la soirée se termine 

joyeusement autour d’une collation. Le contact reste ainsi établi ce qui est 

réjouissant. 

Les activités quotidiennes se vivent par groupes d’âge pour les moments 

d'enseignement et de partages, ce qui permet d'être en adéquation avec 

leurs besoins spécifiques. 

Un matin par semaine 3 jeunes adultes, musiciens bénévoles : Sarah, 

Hanna & Lucas viennent emmener les 

enfants dans un moment de louange et de 

chants, ce que tous apprécient 

énormément. Ils offrent aussi à certains 

des leçons de musique. 

Plongés au cœur du projet nous avons à nouveau constaté les drames et les 

défis que vit cette population défavorisée dans les familles et cela touche 

malheureusement profondément les enfants. 



Mais avec amour, persévérance et patience, les 5 volontaires reçoivent, 

écoutent, consolent, cherchent des solutions. Elles prennent soin des uns et des 

autres. Cela dépasse l'accueil, l'enseignement, l'accompagnement... elles 

coupent les cheveux, donnent des conseils vestimentaires, aide les jeunes à 

trouver leur voie pour l’avenir. 

Quelques adolescents sont actuellement formés pour devenir moniteurs des 

plus jeunes, ce qui est une excellente idée : cela les motive pour aider les 

autres et augmente en même temps leur estime personnelle. Ils seront aussi une bonne aide pour le futur. 

 

Les Familles   Plusieurs activités sont proposées aux dames. Chaque semaine 

une étude biblique a lieu en tournus au domicile de chacune. Et une fois par 

mois les dames des 2 quartiers sont invitées pour un moment de partage avec un 

enseignement ou témoignage. Un copieux goûter clos ce moment. Ce sont des 

temps très appréciés. Elles ont également des ateliers pratiques : broderie sur 

pull et actuellement pose de perles sur sandales. Cela leur permet de gagner un 

peu d'argent en vendant leurs créations.  

Les parents sont visités et peuvent demander à 

rencontrer une responsable en cas de nécessité. 
                                                                            

Caminho das Aguas est un nouveau quartier de 

206 petites maisons construites par le 

gouvernement à l’intention de familles vivant dans 

la précarité. Il est situé à 300 mètres de 

Semente da Paz. Plusieurs jeunes qui y habitent 

viennent au projet.                                                                  Escorregou ta Dentro                   Caminho das Aguas 

 

Voyage   Notre voyage s'est bien passé. Nous étions immergés dans le 

projet, participant aux activités : Heinz a organisé de dynamiques matchs de 

foot et de volley. Ensemble nous avons encouragé les 

groupes d'enfants en racontant l'histoire de la création de 

« Semente da Paz », quelques histoires vécues, et Chantal a 

participé aux différentes rencontres de dames. 

Grâce à la technologie et la participation de notre fille 

Annick à Villars, les enfants & jeunes ont pu voir en direct les montagnes enneigées de 

Suisse : un moment enthousiasmant !  

Nous avons également été chaleureusement reçus dans l'Eglise « Familia Crista »  que 

fréquentent une partie des volontaires et certains adolescents du projet, dans la ville 

voisine d’Abreu e Lima. 

 

Vos Parrainages, Dons, Encouragements et Prières sont d'une 

immense importance   Les responsables espèrent pouvoir augmenter la 

capacité d’accueil dans un proche avenir, pour cela il faudra agrandir les locaux. 

Mais actuellement il est nécessaire d’installer rapidement une protection 

contre la pluie sur le côté de la terrasse, afin de pouvoir utiliser sa surface 

totale par tous les temps. Cela nécessitera un apport de fonds supplémentaire.  

MERCI de tout cœur pour votre soutien. 

  

Le projet 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   

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 2345-2     


