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En 2009, les réseaux de Portes Ouvertes ont
livré plus de 3,5 millions de livres, dont des
bibles, bibles pour enfants, supports de formation
et autres ouvrages répondant aux besoins des
chrétiens persécutés dans près de 50 pays.
Plus de 170 000 chrétiens ont suivi des
programmes de formation divers et
variés, pour les aider à faire face à la persécution
et vivre leur foi malgré l’opposition, que ce soit
des programmes d’information sur leurs droits,
des cours de formation théologique continue ou
des séminaires plus courts conçus pour édifier et
encourager.
Grâce aux projets socio-économiques,
Portes Ouvertes a soutenu plus de 248 000
personnes, au moyen de formations
professionnelles, de micro-financement
et d’aide sociale là où les chrétiens sont
souvent considérés comme des citoyens de seconde
classe et vivent dans des conditions de grande
pauvreté.
Dans les pays où les chrétiens jouissent d’une
plus grande liberté comme en France, Portes
Ouvertes a travaillé avec des églises et des
organisations partenaires pour sensibiliser un
large public à la réalité de la persécution des
chrétiens, exhorter les chrétiens locaux
à suivre ce que nous enseigne l’Eglise persécutée,
encourager à la prière et au soutien
financier, dénoncer l’injustice et militer,

souvent dans l’ombre, pour la cause des chrétiens
persécutés à travers nos 21 bureaux affiliés
répartis dans le monde pour fortifier l’Eglise
persécutée.

Notre Vision

Fortifier et
affermir la foi des
chrétiens persécutés

Notre Identité

une présence auprès des chrétiens persécutés sur le
terrain, un service à l’Eglise persécutée, la Bible ; avoir
toujours la prière au centre de nos vies, la foi, la
consécration à Jésus et à Son mandat missionnaire,
une seule motivation pour la gloire de Dieu

Nos VALEURS
la prière, la présence,
l’écoute, le partenariat,
la responsabilité,
l’engagement

Activités clés

Bibles & Littérature
La distribution de bibles et
de littérature chrétienne,
là où l’Eglise souffre, est au
cœur du ministère de Portes
Ouvertes. C’est par là qu’a
commencé Frère André en

1955. Depuis, le ministère est resté
centré sur cette urgence de fortifier
les chrétiens persécutés et de lever
les barrières qui empêchent les
gens de recevoir la Parole de Dieu.

En 2009, Portes Ouvertes
a pu distribuer aux chrétiens
persé-cutés 3,5 millions de
bibles, bibles pour enfants et
autres livres pour répondre à
leur immense besoin.

Formation & Assistance
La formation et l’encouragement des pasteurs
et des responsables d’église est le moyen le
plus efficace pour soutenir les églises locales,
en particulier celles qui font face à la
persécution.

Nous aidons ces responsables à étudier et à
enseigner la Bible pour qu’ils puissent, à leur
tour, encourager leur communauté. Moins de
10% des responsables de l’Eglise persécutée
ont reçu une formation théologique.

En 2009, plus de 170 000 responsables d’églises de différentes régions du monde ont été formés
au travers des séminaires « Tenir ferme dans la tempête » et des cours bibliques.

Plaidoyer
Les chrétiens persécutés ne
peuvent souvent pas s’exprimer
parce qu’ils sont considérés
comme une minorité. Portes
Ouvertes met en place des
campagnes de pétitions et
des événements pour aider à

pakistan

renverser ces situations injustes et pour que les chefs politiques
répondent à cette demande de justice. Au-delà de ces actions
de pression diplomatique, Portes Ouvertes s’implique de plus
en plus dans la défense des chrétiens sur place avec des avocats
locaux qui connaissent les lois du pays ainsi que la culture.
A travers eux, nous apportons une aide juridique pour assister
les chrétiens pendant leur procès et aider les prisonniers
et les familles des martyrs à se défendre équitablement.

Encouragement & Prière
Portes Ouvertes cherche à construire des relations
productives : être aux côtés des familles de ceux qui ont
été emprisonnés ou tués à cause de leur foi, envoyer
des petits groupes qui prient pour ceux qui souffrent,
inciter l’Eglise à prier, à écrire des lettres et à signer des
pétitions.

Action humanitaire & Développement socio-économique
Les chrétiens qui travaillent et postuler pour un emploi. Portes Ouvertes s’engage
vivent dans des régions où ils sont à aider ceux qui sont privés de leurs libertés parce
persécutés sont souvent licenciés qu’ils ont voulu partager leur foi.
quand ils parlent de leur nouvelle
foi en Jésus-Christ. D’autres sont
discriminés et ne peuvent même pas
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Bilan actions terrain

Résultats 2009

En 2009, les réseaux de Portes Ouvertes ont acheminé 3,5 millions de bibles, bibles d’étude,
bibles pour enfants, manuels d’école du dimanche, manuels de formation pour adultes et autres livres et littérature chrétienne
aux chrétiens persécutés dans le monde. Par ailleurs, Portes Ouvertes a formé plus de 170 000 responsables chrétiens
et pasteurs à la Parole et soutenu plus de 248 000 personnes, y compris des familles, écoles, et églises de maison
à l’aide de formations pour apprendre un métier ou d’aide humanitaire d’urgence.
Région

Bibles & Littérature

Afrique Sub-saharienne
Afrique francophone
Asia
Asie centrale
Egypte
Golfe
Inde
Amerique latine
Moyen-Orient
Corée du Nord
Asie du Sud-Est
Total

18 114
445
2 461 926
274 416
144 650
183 915
3 834
26 273
215 977
26 880
165 695
3 522 125

BRUNEI

Résultats 2009

Bilan actions
France & Belgique
Produits
Dons
Abonnements
Ventes
Autres
Déficit de l'exercice
TOTAL

Personnes Bénéficiaires de projets
formées
socio-économiques CORÉE DU NORD
CORÉE DU SUD
7 073
43 022
CHINE
34 050
202
PAKISTAN
9 561
200
2 877 INDE
7
225
BIRMANIE
LAOS
34 422
22 830
VIÊT NAM
11 917
27 775
3 666
48 504
1 959
1 371 INDONÉSIE
MALAISIE
27 323
13 291
4 634
56 540
32 868
26 856
170 350
247 816

3 253 794 €
110 106 €
70 219 €
124 176 €
1 245 €

En 2009, Portes Ouvertes France a dispensé 270 réunions dans les églises et 20
séminaires Tenir Ferme pour fortifier la foi des chrétiens francophones en France et en
Belgique et leur apporter les leçons de l’Eglise persécutée. Par ailleurs, 71 personnes
ont participé à 16 voyages différents organisés par Portes Ouvertes France

3 559 540 €

Charges
Salaires
Achats
Autres
Action à l'étranger
Excédent de l'exercice
TOTAL

862 507 €
34 863 €
605 264 €
2 056 906 €

3 559 540 €

Missions sociales
Soutien direct à l'Eglise persécutée
Littérature et Bibles depuis la France
Formations depuis la France

2 056 906 €
47 538 €
29 060 €

Actions socio-économiques
depuis la France

19 089 €

Recherche, Plaidoyer
Sensibilisation et Motivation
Total Missions Sociales

41 130 €
851 896 €
3 045 619 €

Frais d'appels
à la générosité
Administration
Total

332 135 €
181 786 €

3 559 540 €
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En 2009,

Impact actions
France & Belgique

Réunions dans les églises
les responsables régionaux de Portes Ouvertes ont effectué 270 réunions
de présentation et dispensé 20 séminaires Tenir Ferme dans les
églises en France et en Belgique francophone et ainsi touché près de
16 000 personnes. Il faut savoir que le nombre d’antennes actives pour
2009 s’élève 265 !

2009

Présentations
Prédications
Autres
Séminaires Tenir Ferme
Total

Total
166
90
14
20
290

Prière
Plus de 10 000 chrétiens en France
et en Belgique se sont engagés dans la
prière aux côtés de Portes Ouvertes pour
soutenir et fortifier l’Eglise persécutée.
Pour tenir informé toutes ces personnes,
Portes Ouvertes utilise différentes lettres

Pour que leur lumière brille

Plaidoyer

de nouvelles (Chrétiens de l’ombre, Corée
du Nord), ou le Fil Rouge. Chacune de ces
lettres de nouvelles invite à prier pour
un sujet précis suite à un court article ou
témoignage récent.

Portes Ouvertes a lancé une campagne de 3 ans de prière pour les chrétiens
d’origine musulmane – appelés Chrétiens de l’ombre.
L’idée est venue des chrétiens eux-mêmes : « Nous aimerions faire connaître notre existence mais
nous ne pouvons pas dire qui nous sommes » nous ont-ils dit.

Portes Ouvertes
a collecté plus de 10 000 signatures

Voyages

lors d’événements, par le magazine ou le site web, sur 4 campagnes
différentes pour défendre les droits des chrétiens persécutés en Inde,
en Iran, en Chine et en Ouzbékistan. Certains chrétiens accusés
injustement ont ainsi été acquittés et libérés suite à la pression
diplomatique.

Underground

évènements
Portes Ouvertes a participé à 5 événements extérieurs pour
sensibiliser un public large à la persécution des chrétiens dans le
monde. Le week-end Voyageurs et le week-end annuel ont,
eux, rassemblé plus de 400 personnes engagées dans le soutien à
Portes Ouvertes France au service des chrétiens persécutés.

Communication
Portes Ouvertes s’est lancé dans le rajeunissement de son image et
a fait peau neuve dans ses supports de communication. Une approche
plus professionnelle et plus moderne pour apporter une dynamique
nouvelle, mais aussi plus personnalisée pour mieux parler avec tous ceux
qui nous soutiennent et mieux répondre à leurs attentes. Portes Ouvertes
a également renforcé ses partenariats avec les différents media,
que ce soit radio, TV, presse ou internet pour diffuser plus largement la
cause de l’Eglise persécutée.
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Portes Ouvertes a organisé 16 voyages
et emmené 71 personnes vers des
destinations très différentes.

Le ministère de Portes Ouvertes pour
les jeunes...
En 2009, Portes Ouvertes a fortement développé
ses actions auprès des jeunes de 18 à 25 ans.
Underground s’est doté d’un site internet dédié aux
jeunes, a participé à 8 événements et touché plus
de 7500 jeunes en France et en Belgique.
Pour la première fois, un programme spécial leur était
consacré lors du week-end annuel qui a rassemblé
50 participants.

