
1. PRIEZ :
• Que Dieu vous donne les bons mots pour écrire votre carte.

2. LETTRES ET CARTES POSTALES :
• Choisissez des cartes colorées ou des cartes que vous avez 
vous-même confectionnées.
• Indiquez le nom du destinataire sur votre courrier.
 Ex: Hanna du Nigeria

3. SOYEZ ENCOURAGEANT :
• Ne vous attardez pas sur leurs souffrances, mais ayez des 
paroles constructives et positives.
• Des modèles de lettres sont disponibles en anglais et en 
espagnol sur notre site.

4. UTILISEZ DES VERSETS BIBLIQUES :
• Ecrivez un ou deux versets de la Bible. Vous trouverez une 
liste de versets traduits en anglais ou en espagnol sur notre 
site ou joints à ce document.

5. SOYEZ BREF :
• Ne dépassez pas 10 lignes.
• Ecrivez bien lisiblement.

6. SECURITE :
• Ne mentionnez en aucun cas Portes Ouvertes dans votre 
courrier.
• Ne critiquez pas le gouvernement ou le système judiciaire 
ou encore la religion dominante du pays.
• Signez juste avec votre prénom et votre pays.

7. NI CADEAUX/NI ARGENT :
• Ne joignez pas de cadeau ni d’argent à votre courrier. 
Votre carte postale est déjà très précieuse pour la personne 
qui la recevra.

8. ET CONTINUEZ A PRIER !

GUIDE POUR ECRIRE
Envoyer une lettre ou une carte postale, c'est apporter du réconfort, de l'espoir et des forces nouvelles aux chrétiens qui 
souffrent à cause de leur foi. Beaucoup de chrétiens persécutés n’ont pas régulièrement accès à internet. Le courrier postal 
reste l’un des moyens les plus sûrs pour les atteindre. 

ADRESSEZ VOTRE COURRIER A : 

PORTES OUVERTES -  BP 20105 - 67541 OSTWALD Cedex

Pour des raisons de sécurité, il n’est pas possible de correspondre 
directement avec les chrétiens persécutés. Nous ferons suivre le courrier.

www.portesouvertes.fr

« J’apprécie réellement tous les messages d’amour, de 
compassion et d’unité. Cela prouve que vous avez vraiment 

partagé avec moi mes douleurs.
Il y a des frères et sœurs qui prient pour moi dans le monde 

entier. C’est un sentiment indescriptible ! »
    
    Mary - TANZANIE

MARCHE A SUIVRE :

•  Vous êtes responsable des enfants dans 

votre Eglise ? Proposez leur de faire des 

dessins avec le nom d’un destinataire.

•  Vous êtes responsable d’un groupe de 

jeunes, groupe de femmes, etc ?     Soutenez 

l’Eglise persécutée en écrivant des cartes.

• Vous aimez dessiner et créer ?     Créez des 

cartes uniques. Elles feront particulièrement 

plaisir aux destinataires.

Idées d’actions 
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Ecrivez-leur une carte que vous aurez soigneusement choisie !  

 

ÉCRIRE À DANIELA ET SEBASTIÁN (COLOMBIE) 

Originaires de Colombie, Daniela (12 

ans) et Sebastián (5 ans) sont comme 

beaucoup d'enfants à bien des égards. 

Ils ont tous les deux leur passe-temps 

favori : Daniela aime dessiner et 

Sebastián, quant à lui, préfère jouer au 

football. Tous les deux partagent de 

bons souvenirs de Noëls passés en 

famille et entre amis. 

Cependant, leur histoire est marquée 

d’un drame tragique. En août 2019, le 

père de Daniela et Sebastián a été abattu dans sa propre maison. Il était pasteur dans une 

région dangereuse du pays, et il a payé le prix ultime pour avoir dénoncé le crime organisé et 

contribué à empêcher le recrutement de jeunes dans les milices locales. 

À Noël dernier, Daniela, Sebastián et leur mère Alba, ont passé quatre semaines au Centre 

des enfants de Colombie, qui est géré avec le soutien de Portes Ouvertes. Ce centre est un lieu 

sûr pour les enfants chrétiens touchés par l'action des groupes armés illégaux ou des chefs 

traditionnels qui n'acceptent pas les chrétiens des communautés indigènes. 

"Je me suis sentie bien pour la première fois depuis longtemps", dit Daniela. "J'ai rencontré 

beaucoup d'enfants et j'ai appris que, bien qu'il y ait des moments difficiles dans la vie, il y a aussi 

des situations que Jésus nous aide à surmonter grâce aux personnes mises sur notre chemin et grâce 

à la prière". 

 

Ecrivez-leur si possible en espagnol ou sinon en anglais simple, en restant bref. 

Les dessins d'enfants et les cartes postales seront les plus appréciés. Faites-nous 

les parvenir avant fin novembre 2021 ! 

 

LISTE DES DESTINATAIRES 
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ECRIRE AUX ENFANTS (COLOMBIE) 

Dans les régions rurales, la guérilla 

contrôle encore des territoires. Les 

militants ferment des églises et 

commettent des actes violents 

contre des chrétiens. Des croyants 

ont perdu la vie du fait de la 

persécution. 

Les groupes de guérilla sont également 

connus pour recruter des enfants. Ces 

derniers sont des proies faciles et se 

font embrigader dans ces groupes 

illégaux dès leur plus jeune âge. 

Les enfants de chrétiens sont particulièrement visés. C’est pourquoi le centre pour enfants 

de Portes Ouvertes a été créé en Colombie. Sa mission est de protéger de la guérilla les 

enfants de familles chrétiennes. 

 

Il y a actuellement plus de 70 enfants au Centre des enfants de Colombie. La pandémie a 

généré beaucoup de stress, pour les éducateurs comme pour les familles, et les enfants n’ont pas 

vu leurs parents pendant longtemps. Certains ne reviendront peut-être pas au Centre après les 

vacances, pour affronter auprès de leurs parents la crise actuelle. Mais la pression exercée sur les 

familles chrétiennes reste très importante dans les zones rurales contrôlées par les milices armées, 

et l’isolement lié au Covid n’arrange rien. Tous ces enfants ont besoin d’être encouragés dans 

leur foi pour garder espoir. 

Vous pouvez choisir d’écrire :  

• Soit aux enfants du Centre 

• Soit aux enfants des zones rurales 

 

Veuillez indiquer précisément dans votre envoi à qui vous voulez que votre courrier soit 

distribué. 

 

 

Ecrivez-leur si possible en espagnol ou sinon en anglais simple, en restant bref. 

Les dessins d'enfants et les cartes postales seront les plus appréciés. Faites-nous 

les parvenir avant fin novembre 2021 ! 
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ÉCRIRE POUR HARAJATU (NIGÉRIA) 

Hajaratu est une jeune veuve chrétienne 

du Nigeria. Son mari, David Matthew, est 

mort d'une maladie en 2019, la laissant seule 

pour s'occuper de ses enfants. Dans la nuit 

du 10 juillet 2020, les militants peuls ont 

envahi son village. Cette nuit-là, Hajaratu a 

perdu tous ses biens, ses réserves de 

céréales, ses animaux et une partie de sa 

maison. Mais elle a perdu bien plus encore : 

alors qu’elle fuyait les assaillants, un de ses 

jeunes enfants a été tué. Même si elle a 

survécu à l’attaque, Hajaratu doit aujourd’hui affronter la réalité déchirante de la vie après ce 

drame. Elle essaie maintenant de faire face à cette perte tout en continuant à pourvoir à la sécurité 

et aux besoins matériels du reste de sa famille.   

Hajaratu ne parle pas anglais. Des cartes de salutations, des dessins d'enfants et des cartes postales 

seront très appréciés. 

Nous vous suggérons vivement d'utiliser cette phrase:  

« Cher Hajaratu. Merci de nous avoir fait part de votre témoignage. Il m'a profondément 

béni. Je prie régulièrement pour vous et votre famille. » 

« Zuwa ga Hajaratu, Mungode sosai yadda kika baiyana sheda mana labarinki. Wannan 

abin ya albarkaceni kwarai da gaske.  Inayi miki adu'a. Nagode » 

 

Encouragez-la par votre amour et faites-nous parvenir vos courriers avant le   

30 mai 2021 ! 
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