
L’Église partenaire au Brésil 
 
Au Brésil, le partenaire de l’ELM-Hermannsburg est l’Église Évangélique de Confession Luthérienne au Brésil (IECLB). 

Les protestants allemands émigrés au 19e siècles au Brésil demandèrent l’envoi de pasteurs. Fin du 19e des pasteurs des 
œuvres missionnaires de Neuendettelsau et Hermannsbourg furent envoyés. 

l’Église Évangélique de Confession Luthérienne au Brésil ne fut officiellement créé qu’en 1968, l’année où la conférence 
épiscopale d’Amérique Latine décida d’être une église avec une « préférence pour les pauvres ». 

Bien que la plupart des 700.000 paroissiens de l’IECLB portent un patronyme allemand, cette église est pleinement inséré 
dans le contexte brésilien. Avec la conférence des évèques brésiliens, les Eglises méthodistes, anglicanes et d’autres, elles 
forment le conseil national des Eglises chrétiennes (CONIC) – elle fait égalemnt parti de la FLM  et du COE. 

 

Le projet :  Une école pour la vie - Afin que la vie grandisse 
L’escola Para Vida, Ariquemes, état du Rondonia, Amazonie 
 
Donizete a 10 ans et sourit de manière malicieuse. C’est un garçon calme qui parle peu. Il joue souvent seul, mais est 
toujours concentré. Son histoire est celle de beaucoup d'enfants qui sont soutenus par l'Escola Para Vida.  

Un jour, sa grand-mère est venue au bureau de l'école, à la recherche d'une solution aux difficultés quotidiennes, à la 
recherche d'un lieu pour ses petits-fils(-filles). Un lieu où ils pourraient jouer, apprendre et recevoir un repas chaud. Dona 
Maria a huit petits-enfants entre 6 et 15 ans. Ce sont les enfants de ses trois fils qui travaillent très loin dans la forêt 
tropicale ou dans des mines. Elle est seule responsable des enfants, puisque les mères sont parties à la recherche d'une 
vie meilleure. 

Souvent les repas pour tous les enfants ne sont pas assurés et les accidents de travail des pères et des maladies 
compliquent encore plus la vie de tous les jours : Donizete a une maladie cérébrale qui mène a des crises d’epilepsie. Sur 
les conseils d'une voisine, Dona Maria s'est adressés à l'Escola Para Vida pour se renseigner et coup de chance, l'école a 
pu accueillir et prendre en charge tous les huit enfants pendant la journée. Ils reçoivent comme tous les autres 80 enfants 
de même âge environ, un repas, des leçons particulières et profitent des offres de jeux et de sport. A côté d'ateliers de 
calcul ou de lecture, il y a des ateliers de théâtre, de Capoeira (la danse de lutte brésilienne), une chorale ou l'initiation au 
jardinage. 

Au lieu d’être livrés à eux-mêmes et exposés aux dangers de la rue, les garçons et les filles accueillis à l’Escola Para Vida 
peuvent vivre une vie d’enfant normal, grandir en sécurité et apprendre à se débrouiller de manière positive. L’école 
permet à eux et à leurs proches, de vivre au mieux le quotidien et d’envisager l’avenir avec plus de sérénité. Les 
collaborateurs de l’école assument un rôle d’information et de conseil auprès des parents et font le lien avec les services 
sociaux si nécessaires. 

Avec un don de 15 euros, c’est une place pour un enfant pendant un mois qui est financé. Il lui est offert ainsi un repas, 
une aide aux devoirs, des possibilités de jouer, de faire du sport dans un environnement où sa sécurité physique et morale 
est garantie. 

L’ensemble du projet de l’Escola Para Vida est financé par des dons aussi bien des paroisses brésiliennes, que des 
partenaires étrangers. Les subventions officielles ne suffisent pas faire vivre ce projet à long terme, d’embaucher les 
collaborateurs et acheter le matériel. 

Ce projet est soutenu depuis 1972 par une association née dans le cadre du travail de jeunesse de l’Eglise de Hanovre. 
Depuis quelques années, l’œuvre missionnaire de Hermannsbourg accompagne et soutient ce projet au nom de l’Eglise 
Luthérienne de Hanovre. 

Cette Escola Para Vida, à Ariquemes, dans l’état de Rondonia en Amazonie, est un projet à long terme. C’est un lieu où la 
bonne nouvelle de l’amour de Dieu et celui du prochain sont vécus concrêtement. C’est un projet de l’Eglise Evangélique 
de Confession Luthérienne au Brésil. Le conseil d’administration de l’association est composé de membres de la paroisse 
luthérienne d’Ariquemes. Sa direction est assurée par une diacre de l’Eglise. L’oeuvre missionnaire de Hermannsbourg 
soutient le projet en 2014 par une subvention de 20000 euros. 


