
D’Familljen aus eise Projete gi wéinstens eemol am Mount vun 
de Volontairen besicht. Si kucke sech am Haus ëm, lauschtere 
no wat d’Suergen an d’Problemer vun de jeweilege Famillje 
sinn, notéieren alles wat net an der Rei ass an diskutéieren da 
mat der Equipe technique fir Léisungen ze fannen.

Et gëtt ëmmer erëm festgestallt, dass et a ville Familljen u 
Better feelt. Entweder schlofen d’Elteren an d’Kanner all 
zesummen an engem Bett, oder op engem haarde Briet fir 
sech alt e bëssche géint d’Fiichtegkeet ze schützen, oder, a 
leider, einfach esou um haarde Buedem.

Eis brasilianesch Frënn hunn 20 Familljen notéiert fir déi si 
relativ séier 13 Eenzelbetter à  70 EURO, 8 Duebelbetter à  110 
EURO an 29 Matrassen à 40 EURO bräichten. Dës Aktioun 
kascht am Ganzen  3.000 EURO.

Dofir hëlleft eis hinnen hir Nuechte méi agréabel maachen entweder, dass Dir, um Missiounsdag selwer 
eis Aktioun ënnerstëtzt, oder mat engem Don op den 
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vu « Les Amis de Pirajá a.s.b.l. ».       E grousse MERCI am Viraus !

Eis nei Internet-Säit 

Ab Dezember 2016 ass eis nei Internet-Säit 
fonktionnell. Klickt se u mat 

www.amisdepiraja.org

a kuckt Iech u wat et un Neies an eiser ONG « Les 
Amis de Pirajá » gëtt.

Mir wënschen Iech vill Freed beim Liesen.

Aktioun 2016 « BETTER A MATRASSEN »Le projet « Tournesol », d’un coût approxi-
mati f de 110.000 EUR au total est en cours 
de préparati on et doit s’échelonner sur une 
période de 2 ans.

Le 17 mars 2014 a eu lieu l’assemblée géné-
rale des Amis de Pirajá a.s.b.l. portant sur 
l’exercice 2013.
La présidente Andrée Maquil a exprimé à 
tous les membres et au comité ses remer-
ciements pour leur engagement et leur 
dévouement dans l’intérêt de l’associati on.
Un projet débuté en 2012, ayant pour 
objecti f la diminuti on de l’incidence 
d’isolement et de marginalisati on de 
personnes du troisième âge à Simões Filho a 
été soutenu pour  23.214,38€.
Deux nouveaux projets d’éducati on (éduca-
ti on complémentaire et centre éducati on 
de la peti te enfance) ont été fi nancés à 
concurrence de 21.500,00€ respecti vement 
24.000,00€.
Un projet initi é par la Ville de Luxembourg a 
été cofi nancé pour 8.602,44€.
L’associati on des Œuvres Sociales de Simões 
Filho a été soutenue pour 9.660,00€ et un 
solde non uti lisé d’un projet clôturé en 2012 
a été remboursé au Ministère de la Famille 
pour 594,05€.
Les Amis de Pirajá a.s.b.l. ont ainsi 
réalisé en 2013 des projets pour un total de  
87.570,87€.

Extrait du rapport de 
l’assemblée générale

La secrétaire Gaby Schmitz a présenté 
le rapport de l’Assemblée Générale de 
l’année précédente ainsi que les acti vités de 
l’associati on et du conseil d’administrati on 
de l’année 2013.
Le rapport fi nancier a été commenté par la 
trésorière Marie-Paul Mehlen.
L’associati on a réalisé un bénéfi ce de 
10.748,97€ sur son traditi onnel 
« Missiounsdag » et sur la vente de produits 
fabriqués. Les charges administrati ves se 
sont élevées à 12.842,58€.
Des coti sati ons, dons, collectes et intérêts 
ont été perçus pour 46.801,66€, ainsi que 
des subventi ons pour 62.273,95€, de sorte 
que, compte tenu des engagements de 
13.382,70€ à réaliser sur des projets déjà 
subventi onnés, l’année a clôturé avec un 
excédent de recett es de 6.028,43€.
Les commissaires aux comptes 
Jean Elcheroth et Albert Ewen ont affi  rmé 
que la situati on fi nancière de l’associati on 
est saine et que les livres ont été correcte-
ment tenus. L’assemblée a remercié les 
commissaires aux comptes et a reconduit 
leur mandat d’une année.
John WEBER

5, rue St. Gengoul ¦ L-1622 Luxembourg 
Telefon: +352 44 18 74 ¦ Fax: +352 44 38 78 ¦ htt p://www.amisdepiraja.org 
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Nouveau site web
Visitez notre nouveau site web: 

www.amisdepiraja.org!

De Bulletin per E-Mail

An hei en Opruff an eegener Saach

Wann Dir, vun elo un, eise Bulletin, deen 2mol am 
Joer erschéngt, léiwer iwwer den elektronesche Wee 
anstatt iwwer de Post-Wee wëllt kréien, dann deelt 
eis dat mat 

Email : gaby.hammerel@gmail.com

Dat erliichtert eis d’Aarbecht vum Verschécken a mir 
spueren och den Timber.
Merci fir Äert Verständnes an Är Mataarbecht.

Samschdes, de 26. November 2016 sidd Dir häerzlechst an d’Owesmass, um 
18.45 Auer an d’Parkierch zu Märel invitéiert ! D’Amis de Pirajá gestallten dës Mass an 
“d’Chorales d’hommes réunies Luxembourg” verschéinere se duerch hire Gesank.

Les Amis 
de Pirajá
a.s.b.l.

Les Amis de Pirajá
Numéro 25 - Juillet 2014

Au Brésil, dans le secteur public, on parle 
beaucoup d’en fi nir avec les inégalités so-
ciales, mais dans la prati que, rien ne bouge. 
Situati on choquante ! Nous sommes té-
moins d’une populati on vivant en marge de 
la société, victi me d’une discriminati on qui 
engendre l’insécurité et la violence.

Ceci étant, tous ces points négati fs 
n’ébranlent pas notre confi ance dans la 
providence divine qui touche le cœur géné-
reux de nos nombreux frères luxembour-
geois qui, de si loin, compati ssent avec les 
souff rances de notre populati on. Avec votre 
aide, nous nous engageons avec détermina-
ti on et persévérance. Sauver les personnes 
opprimées par un système inhumain ne doit 
pas être considéré comme une vaine en-
treprise. Il s’agit tout simplement de con-
créti ser le droit de tous à vivre librement et 
dignement. Nous sommes très contents des 
résultats de nos acti ons. Cett e semaine, nos 
personnes du troisième âge ont ainsi eu le 
bonheur de visiter l’Évêque de notre 
Diocèse, Dom Petrine et la Cathédrale de 
São Tomaz de Cantuária.

Que Dieu vous bénisse. Santé et paix à tous !

Simões Filho – Bahia – Brésil, 22 mai 2014.

Edésio de Souza Conceição
Président

Très chers frères

Je voudrais tout d’abord vous exprimer ma 
profonde grati tude. En eff et, chaque don 
de votre part nous permet de développer 
nos acti ons, de secourir et de libérer des 
hommes et des femmes. Avec votre souti en, 
nous réussissons à transformer le cadre de 
vie de nombreuses familles et de donner aux 
enfants une éducati on de qualité qui sert de 
référence dans notre commune. Tout cela 
ouvre des perspecti ves vers une nouvelle 
convivialité, permett ant d’enterrer des atti  -
tudes condamnables telles que l’absence de 
compromis et de respect de l’autre.

Ouni Är finanziell Ënnerstëtzong, léiwen Donateur, 
bréngt ons Aarbecht net vill!

BIC: CCPLLULL
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Un all ons Donateursë geet e groussen a waarme 
Merci!
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Au Brésil, dans le secteur public, on parle 
beaucoup d’en fi nir avec les inégalités so-
ciales, mais dans la prati que, rien ne bouge. 
Situati on choquante ! Nous sommes té-
moins d’une populati on vivant en marge de 
la société, victi me d’une discriminati on qui 
engendre l’insécurité et la violence.

Ceci étant, tous ces points négati fs 
n’ébranlent pas notre confi ance dans la 
providence divine qui touche le cœur géné-
reux de nos nombreux frères luxembour-
geois qui, de si loin, compati ssent avec les 
souff rances de notre populati on. Avec votre 
aide, nous nous engageons avec détermina-
ti on et persévérance. Sauver les personnes 
opprimées par un système inhumain ne doit 
pas être considéré comme une vaine en-
treprise. Il s’agit tout simplement de con-
créti ser le droit de tous à vivre librement et 
dignement. Nous sommes très contents des 
résultats de nos acti ons. Cett e semaine, nos 
personnes du troisième âge ont ainsi eu le 
bonheur de visiter l’Évêque de notre 
Diocèse, Dom Petrine et la Cathédrale de 
São Tomaz de Cantuária.

Que Dieu vous bénisse. Santé et paix à tous !

Simões Filho – Bahia – Brésil, 22 mai 2014.

Edésio de Souza Conceição
Président

Très chers frères

Je voudrais tout d’abord vous exprimer ma 
profonde grati tude. En eff et, chaque don 
de votre part nous permet de développer 
nos acti ons, de secourir et de libérer des 
hommes et des femmes. Avec votre souti en, 
nous réussissons à transformer le cadre de 
vie de nombreuses familles et de donner aux 
enfants une éducati on de qualité qui sert de 
référence dans notre commune. Tout cela 
ouvre des perspecti ves vers une nouvelle 
convivialité, permett ant d’enterrer des atti  -
tudes condamnables telles que l’absence de 
compromis et de respect de l’autre.

Ouni Är finanziell Ënnerstëtzong, léiwen Donateur, 
bréngt ons Aarbecht net vill!
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Un all ons Donateursë geet e groussen a waarme 
Merci!

« Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux 
hommes, qu’Il aime. » (Lc 2,14)

Que Dieu, chers amis, nous accorde une longue vie heureuse 
et la grâce de pouvoir continuer une année de plus cette mis-
sion ardue.

Il est bon de rappeler à quel point notre mission que Dieu 
nous a confiée, de faire le bien envers nos frères et de nous 
occuper d’eux, est importante.

Je remercie Dieu pour la foi, la confiance, la disponibilité et 
la fidélité dont chacun et chacune de vous, Luxembourgeois, 
faites preuve.

Votre engagement mérite le plus grand respect, car par vos 
actions nombreuses et diverses, elle témoigne de la bonté et 
de la miséricorde de Dieu envers les fils nécessiteux.

Conscient de la méchanceté qui chasse l’amour de notre 
quotidien, connaissant la dureté alliée à la solitude et à 
l’abandon et la tristesse de la corruption dans notre pays, 
la violation des droits fondamentaux fait que je m’en fais 
continuellement pour ces injustices envers les familles et la 
société.

Une fois de plus, je m’adresse aux dirigeants de « Les Amis 
de Pirajá » et à chaque membre faisant partie de cette 
ONG ainsi qu’à tous les collaborateurs, qui directement ou 
indirectement, ont tellement contribué à sauver la 
dignité des familles, des enfants et des personnes âgées.

Ainsi, je fais cet appel ensemble avec la direction, les 
bénévoles et toute la communauté en priant l’Esprit Saint, 
pour qu’il continue de vous apporter sa lumière et qu’il vous 
donne la force nécessaire pour que cette aide puisse perdurer 
pendant que cette réalité si cruelle s’établit.

Que Dieu vous bénisse et vous protège de tous les maux en 
apportant la paix en communion avec le Père, le Fils et le 
Saint-Esprit.

Simões Filho, Bahia, Brésil, le 12 octobre 2016

Edésio de Souza Conceição, Président

Telle est 
notre 

mission 
à nous tous

Pe Emilio WAGNER 
(in memoriam)

Goldenes Priesterjubiläum 
am 3. Juli 2016

GERUFEN…

Emile Wagner, jung, mutig, fröhlich, offen, talentiert und 
praktisch, Pfadfinder und hilfsbereit, treu und klug, selbstlos 
und erfinderisch,
Hört den Ruf Gottes :

“Komm und folge mir nach !”

GEWEIHT …

Ingenieur von Beruf, erfolgreiche Zukunft, Philosophie- und 
Theologiestudium, reist 1966 nach Rom und wird von Paul VI 
zum Priester geweiht :

“Du bist Priester in Ewigkeit !”
Von nun an : Pater Emile Wagner.

GESANDT …

“Mission ergibt sich an Knien, die beten, mit Händen, die sich 
hingeben und schenken und mit Füssen, die ausziehen !” 
(Leo XIII) Missionar im Nordosten Brasilien : Pe Emilio
Pfarrer in Pirajá und Simões Filho/Bahia
Unermüdlich unterwegs zu den armen Menschen.

“Was ihr dem Geringsten meiner Brüder getan habt,
Das habt ihr mir getan !” Mt. 25

Vater und Mutter vieler Kinder, Jugendlichen, besorgt immer 
um deren menschliche Würde und Zukunft, Herz und Heimat 
der Verachteten, Randmenschen, Trost und Hilfe der Kranken 
und Leidenden, Bauherr von Schulen, die eine gute Erziehung 
und Ausbildung gewähren Priester der grossen Pfarrei Sankt 
Michael mit den vielen Gemeinden, besorgt um das Heil, das 
äusssere und innere, aller, offen auch für die verschiedenen 
christlichen Kirchen und deren Pastoren, Freund des Volkes.

Feier des Goldenen Priesterjubiläums :

Lob und Preis und Dank an Gott
für das Leben von Padre Emilio

(Text : Schwester Laurencia MERZ)



Et wor den 31. Oktober 1966 wéi den Emile WAGNER sech op 
de Wee gemaach huet fir iwwer England mat engem ARBED-
Frachter op Salvador de Bahia ze kommen. Eischt Statioun 
war Pirajá wou hie 4 Joer laang als Paschtouer gewierkt huet. 
Dono ass den Emile op Simões Filho versat ginn, e Faubourg vu 
Salvador an engem Industriegebiet vu ronn 25.000 Awunner. 
65% vun den Awunner konnte weder liesen nach schreiwen. 
D’Schoulwiesen huet net fonktionnéiert. A Barraken hunn déi 
Erwuessen, op Initiativ vum Emile, owens liesen a schreiwe 
geléiert. Den Emile Wagner hat awer direkt erkannt, dass dat 
net de richtege Wee wier an dass d’Alphabetisatioun bei de 
Kanner misst ufänken.

Als Paschtouer war hien op Simões Filho komm. Vun der 
éischter Stonn u war et him kloer, dass et net méiglech wier 
engem Aarmen, dee net liese kann, eng Bibel an de Grapp 
ze drécken. Den Emile wosst, dass d’Aarbecht vun engem 
Missionar an der Drëtter Welt, niewend der Verkënnegung 
vum Evangelium, och Entwecklungshëllef géif verlaangen. 

Eischt Prioritéit war d’Schoulwiesen, an den Emile huet 
ugefaange mat bauen. Hie war Baumeeschter, huet d’Pläng 
gemaach, mat der Gemeng verhandelt, selwer gebaut a 
seng eege Leit ausgebillt, war zoustänneg fir d’Baumaterial 
ze beschafen an déi néideg Finanzmëttelen opzedreiwen.

1971 ass NOSSA CASA den éischte Sozialzentrum gebaut gi 
mat 2 Klassesäll fir d’Alphabetisatioun vun Erwuessener.

1972 ass de Sozialzentrum NOSSO AMIGO gebaut ginn, eng 
Schoul fir 120 Kanner a Jugendlecher.

1973 ass de Bau vu SAO MIGUEL, dem Haaptgemeins-
chaftszentrum, an Ugrëff geholl ginn. Hei gouf e Bitzatelier, 
e Schlässer- Schräineratelier, eng Bibliothéik, eng Statioun 
fir Kranken- a Babyfleeg, Schoulsäll a, last but not least, 
eng Kierch an eng kleng Wunneng fir den Emile selwer age-
riicht. Kierch jo, mee als en ofgetrennten Deel vun engem 
grousse Sall, dee sech zousätzlech och fir Versammlungen an 
Theatervirstellungen geeegent huet. D’Kierch als solch war bei 
alle Baute vu Sozialzentre vu baussen duerch e grousst Kräiz 
ze erkennen. 

1973 gëtt NOSSA IRMA DULCE, e weideren Zentrum als Schoul 
fir Erwuessener a Kanner gebaut, dee 1975 erweidert huet 
misste ginn.

1975 entsteet an engem aneren Deel vu Simões Filho eng 
Schoul mat 3 Klassesäll.

1975 gëtt mam Bau vun der Beruffsschoul SENAI 
ugefange wou spéiderhinn 240 Léierbouwen als 
Mécanicien, Schlässer, Dréier an Elektriker ausgebillt 
ginn, an dono och éischt Instruktercoursen gehale ginn. 

1978 gëtt eng BAUGENOSSENSCHAFT (Baukooperativ) 
an d’Liewe geruff iwwer déi Leemhaiser op engem Terrain 
vun der Par gebaut ginn. D’Familljen hëllefe sech 
géigesäiteg fir en Haus ze bauen an d’Par streckt 
d’Material vir, dat d’Familljen no a no un 
d’Par zréckbezuelen.

1966 – 2016
Wierker vum Pe Emilio a Brasilien

1979 NOSSA SENHORA DA CONCEICAO –
e Gemeinschaftszentrum mat 3 Schoulsäll, engem 
Parsekretariat an engem Festsall. 

1979 NOSSA ESPERANZA – e Sozialzentrum mat 3 Schoulsäll. 

1983 NOSSA SENHORA DA LUZ – e Sozialzentrum mat 4 
Schoulsäll an enger Spillschoul.

1985 ass den Emile matbedeelegt um Bau vun der CIDADE 
DA CRIANCA – e Kannerduerf mat 12 Haiser an deenen 8 
Jugendlecher, zesumme mat enger Kannerduerfmamm, 
wunnen. Haut, nodeems d’Kanner an hir eegen oder 
adoptiv Familljen zréck intégréiert gi sinn, ass am 
Kannerduerf ee Formatiounszenter fir Jugendlecher. 

1985 CRISTO REI – grousse Sozialzentrum mat 8 Schoulraim, 
oftrennbarem Kiercheraum, engem Zëmmer fir en Dokter.

1992 Escola Communitaria DA RESSURREICAO – eng Schoul 
fir behënnert Kanner an Erwuessener mat 6 Klasseraim, 
Musik- an Turnsall, Atelier, Kierch, 2 Raim fir medezinesch 
Ënnersichungen, Iessraum, Toilette mat Dusche fir 120 Kanner 
ganzdags oder 200 hallefdags, je nodeem wéivill Leit betreit 
musse ginn.

1996 LAR ANA NOEMIA – e fréieren Hôtel gëtt komplett
 ëmgebaut fir engem Kannerheem fir 40 Kanner (spéider bis 70 
Kanner) Plaz ze maachen. 

Niewt sengem engagéierte Bauen huet den Emile Wagner awer 
och um soziale Plang vill geleescht an d’Pastoral-Aarbecht,
an Zesummenaarbecht mat de Pastoralgruppen, ass Grouss 
geschriwwe ginn.

Mini-Projete cofinanzéiert vun der Gemeng 
Lëtzebuerg, ënner aneren : « Formation et insertion 
professionnelle », « Amour et tendresse – combat de la
violence sexuelle envers les enfants et adolescents »,
 « Energie alternative »

Säitens dem Kooperatiouns-Ministär cofinanzéiert Projeten :

• Simões Filho 2000 
• Familles Unies 2003-2005 
• Objectifs Familles 2009
•      Vieillir en dignité 
•      Alphabétisation et scolarisation d’enfants pauvres 
•      Assistance aux familles – Education vers la   
      citoyenneté de 55 familles pauvres 
• Gaivota 2010-2012 
• Geração Conquista 2011-2013 
• Education complémentaire 2013-2016 
• Centre éducation de la petite enfance 2014-2016
• Tournesol 2014-2016 
• Education complémentaire – acquérir et transmettre
 des connaissances – Abrëll 2016 – Mäerz 2018 
• Centre éducation de la petite enfance – je joue   
 et je grandis - Januar 2017 – Dezember 2018

Nom Doud vum Emile, de 19. Januar 1999, hunn d’Amis de 
Pirajá décidéiert « säi Liewenswierk », den Héritage, deen hien 
hinnen hannerlooss hat, weiderzeféieren, wuel verstanen, a 
sengem Geescht, mee aus enger anerer Sicht a mat anere 
Mëttelen.

D’Amis de Pirajá sinn op de Wee gaange vu klengen Aktiounen, 
Mini-Projeten zesummen mat der Gemeng Lëtzebuerg a virun 
allem gréisser vum Lëtzebuerger Stat cofinanzéiert Projeten. 

Kleng Aktioune wéi z.B. : « Waasserfilteren”, “Eng Wonschlëscht
 fir Chrëschtdag”, “Hëllef am Alldag fir Familljen” an dëst Joer 
“Better a Matrassen”.

Et ass natierlech net méiglech op dëser Plaz am Détail op 
d’Wierk vum Emile Wagner anzegoen. Et soll just e kuurzen
Iwwerbléck ginn op dee 50-jähregen Asaz am Dengscht 
vun den Aarmen, dee mir, Amis de Pirajá als ONG, mat him 
zesummen an dono zesumme mat der “Association des Oeuvres 
sociales de la Paroisse St Michel” bis haut opweises hunn.

Wéi awer geet d’Zesummenaarbecht mat Brasilien a nächster 
Zukunft weider ? Et ass déi grouss Fro, där mir eis elo stelle 
mussen. D’Zäiten hu geännert, de Kooperatiouns-Ministär 
stellt nei Fuerderungen un d’ONGen, Fondatiounen a aner 
Organisatiounen, déi op de Cofinancement vu Projeten 
ugewise sinn, fir hir Aarbecht an den Entwécklungslänner 
weider kënnen ze féieren. De Benevolat ass net méi grad esou 
einfach, wéi dat viru Joere war.

Mir brauche jonk Leit, déi mat neiem Elan an hirem Wësse 
bereed sinn, mat eis zesummen deen Defi opzehuele fir dat 
schéint a grandiost Wierk vum Emile WAGNER weiderzeféieren 
a nach weiderauszebauen.

Eise klengen Appel un Iech : Hëlleft eis bei der Sich vun 
engagéierte jonke Leit !

Bau vun der Schoul 2003


