En Action(s)
Antennes

Rejoignez

les Antennes de
Portes Ouvertes

Soyez le relais
entre votre église
locale et les chrétiens
persécutés

www.portesouvertes.fr

Imaginez

votre église unie avec ceux
qui partagent notre foi, mais pas notre liberté.

Imaginez

la vie des chrétiens persécutés
changée par l’impact de vos prières.

Imaginez…
Votre profil
Vous avez fait de Jésus-Christ votre Seigneur et Sauveur
Vous faites partie d’une église locale et y êtes engagé
Vous avez compassion des chrétiens persécutés
Vous êtes prêt à servir, à prier et à mener des actions collectives
Vous êtes persévérant et les défis vous motivent
	Vous êtes disposé à agir tant dans l’ombre que sur le devant de la scène
(en prenant la parole devant votre assemblée par exemple)

Votre mission
En tant qu’Antenne,
devenez le relais
de Portes Ouvertes
dans votre église locale.
Suscitez la prière et
l’action des membres
de votre assemblée pour
les chrétiens persécutés.
(En accord avec votre
pasteur ou responsable
d’église).

Informer
Tout au long de l’année, communiquez
les informations et
témoignages du terrain lors des cultes,
des réunions d’église
ou par le tableau
d’affichage.

Prier
Suscitez la prière
pour les chrétiens
persécutés. C’est la
première chose qu’ils
nous demandent :
de prier pour eux et
avec eux.

Agir
Saisissez les opportunités qui s’offrent à vous pour éveiller
l’intérêt de votre assemblée pour les chrétiens persécutés.
Usez de vos dons et talents - même ceux qui vous paraissent
insignifiants - pour bénir ceux qui souffrent pour leur foi.
•	Devenez la voix de
ceux qui n’en ont pas
en signant et en faisant
circuler nos pétitions.
•	Encouragez
votre assemblée
à écrire aux veuves,
aux prisonniers et à leur
famille.
Cela leur apporte un tel
réconfort.
• Organisez le Dimanche
de l’Eglise persécutée
chaque année
en novembre.

•	Invitez un
responsable régional
de Portes Ouvertes
pour une conférence
dans votre église (vidéos
et témoignages à l’appui)
et assistez-le (accueil,
aide au stand).
• Participez
au Week-End Annuel
de Portes Ouvertes,
rencontrez des chrétiens
venus de pays fermés
à l’Evangile et écoutez
leur témoignage.
Un rendez-vous qui
dynamisera votre activité
d’Antenne !

Questions
fréquentes
Quelles sont
les qualités requises
pour être Antenne ?
Les Antennes
de Portes Ouvertes
sont des personnes
ordinaires

qui ont profondément à cœur
les chrétiens persécutés.
Touchées par leur témoignage,
elles ne peuvent le garder pour
elles et sont déterminées à voir
leur assemblée s’engager pour
eux. Elles ont réalisé que faisant
partie du corps de Christ, il était
important de se tenir aux côtés
des chrétiens persécutés et
d’agir.

Sur quelle durée
dois-je m’investir ?

Dois-je être doté
de facilités
oratoires ?

Engagez-vous
pour un an

Pas forcément

vous pourrez ensuite maintenir
votre engagement d’année en
année, ou y mettre un terme
lorsque vous le désirez.

Devrais-je suivre
une formation
de trois mois et
consacrer
tout mon temps
à cette activité ?
Non !
C h a c u n e s t d if fé re n t e t
dispose de plus ou moins
de temps. Une heure par
semaine ? Une heure par
mois ? Tout dépend de vous.
Por te s O u v er te s f a c ilite
votre activité d’Antenne en
vous co m muniqu ant le s
informations, les sujets de
prière et les dossiers d’action
« clefs en main ».

Il existe bien des manières de
s’adresser à son assemblée :
une annonce en fin de culte,
un temps de partage lors
d’une rencontre de groupe
de maison, l’affichage sur
un tableau. Pensez aussi aux
discussions individuelles et
n’hésitez pas à travailler en
équipe !

Quelle est l’âge idéal
pour s’engager ?
On peut être
Antenne à tout âge
Vous pouvez être jeune ,
d’âge mûr ou plus âgé, ce qui
importe, c’est votre cœur pour
les chrétiens persécutés.

Nous
sommes
avec vous !
En rejoignant la famille
des Antennes,
vous faites pleinement
partie de l’équipe
de Portes Ouvertes !
Nous vous accompagnons
tout au long de votre
engagement :
> E n vous apportant
une formation
pour débuter au mieux
votre activité
>	En vous envoyant
une documentation
spécialement dédiée
aux Antennes
>	En vous proposant
différents
supports que nous
publions sur l’actualité
de l’Eglise persécutée
>	En organisant
près de chez vous
des ‘‘Rencontres locales
d’Antennes’’
>	En restant à votre
écoute, en vous
conseillant
et en priant
avec vous.

Devenez Antenne !
Vous souhaitez être le porte-parole des chrétiens
persécutés au sein de votre église locale ?

Priez

Candidature

Parlez-en

• Remplissez avec votre
pasteur la candidature
ci-jointe.
• Joignez-y un court
témoignage de votre
conversion et un court exposé
de votre motivation
pour être Antenne.
• Envoyez-nous le tout
par email ou par voie postale.

Prenez du temps pour remettre
cet engagement devant Dieu.

à votre pasteur ou responsable
d’église.

Une question ?
Besoin d’un renseignement ?
Contactez Jean-Marc
la coordinateur des Antennes
de Portes Ouvertes

03.88.10.51.25
jeanmarcw@portesouvertes.fr

Antennes

