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.

MARCHE A SUIVRE :
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 !
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« 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
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
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LISTE DES DESTINATAIRES
Ecrivez-leur une carte que vous aurez soigneusement choisie !
ÉCRIRE À MARY MOHAMMADI (IRAN)
Mary est une jeune femme courageuse, militant pour les chrétiens
et les Droits de l’Homme en Iran. Elle a été emprisonnée à plusieurs
reprises, notamment 6 mois pour être membre d’une église de
maison. Elle a été expulsée de l’université et a perdu son travail de
professeur de gymnastique à cause de ses activités.
« Tout est affecté », a-t-elle écrit à propos de son éviction de
l’université. « Votre travail, vos revenus, votre statut social, votre
identité, votre santé mentale, votre satisfaction envers vous-même,
votre vie, votre place dans la société, votre indépendance ».
« En tant que femme, c’est encore plus difficile de rester patiente et de subir dans une société qui est si
opposée aux femmes et à la féminité, mais qui, pourtant, en a tant besoin. »

Adressez-lui vos cartes d’encouragement, en anglais, avant fin août 2021.
ÉCRIRE À KOUROUSH (IRAN)
Kouroush est un réfugié et ancien prisonnier d'Iran. Comme il l'a
vécu lui-même, il sait à quel point la vie en Turquie en tant que
réfugié peut être désespérée. Avec d'autres personnes, il a
récemment ouvert un centre communautaire pour aider les
nouveaux arrivants : un endroit où ils peuvent se sentir chez eux,
parler à des gens qui parlent leur langue, partager leur histoire et
trouver de l'aide. Un endroit aussi où ils peuvent satisfaire leur faim
de la Parole de Dieu.
« J'ai vraiment hâte de voir ce que Dieu va faire ici, de voir les fruits
de ce centre. Tout cela pour glorifier le nom de notre Dieu ! »

Adressez-lui vos cartes d’encouragement, en anglais, avant fin août 2021.
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ÉCRIRE À SAGHAR (IRAN)
Lorsque l'église du pasteur Saghar a fait l'objet d'une descente de
police, elle a su comment réagir pour éviter la prison. Elle était
préparée et avait appris des moyens pratiques et émotionnels
d’endurer un raid avec le moins de dégâts possibles, car cela n'est
pas rare en Iran. Et lors des interrogatoires, les agents de sécurité
s'efforcent de détruire l'église de l'intérieur.
Malgré la peur, Saghar a maintenu l'unité de son église dans les
moments les plus difficiles. Elle a cependant quitté le pays et ne
peut y retourner sans risques. Aujourd'hui, Saghar se porte
relativement bien, mais porte toujours les marques de cet événement.

Adressez-lui vos cartes d’encouragement, en anglais, avant fin août 2021.

ÉCRIRE À TAHER ET SA FAMILLE (IRAN)
Cette famille chrétienne d'origine musulmane a traversé de
nombreuses épreuves en Iran. Taher a notamment été arrêté. Après
sa libération, ils ont dû fuir le pays. Ils vivent maintenant comme
des réfugiés en Turquie, ce qui n'est pas sans poser de nombreux
problèmes. Comme des milliers de réfugiés iraniens en Turquie, ils
n'ont que peu ou pas de droits en tant que citoyens. Il est difficile
de trouver du travail, il faut apprendre une nouvelle langue et ils ne
savent pas ce qui les attend. Mais même au milieu de ces difficultés,
la joie qu'ils ont en Christ déborde.
Les membres de la famille: Taher (le père), Donya (la mère), Arezoo (26 ans, mariée, avec un fils âgé d'un an)
et Farah (16 ans).

Adressez-leur vos cartes d’encouragement, en anglais, avant fin août 2021.
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ÉCRIRE À DANIELA ET SEBASTIÁN (COLOMBIE)
Daniela (12 ans) et Sebastián (5 ans) ont perdu leur père, pasteur,
en août 2019. Il a été abattu pour avoir dénoncé le crime organisé
et contribué à empêcher le recrutement de jeunes dans les milices
locales.
Ils ont pu passer quatre semaines, avec leur mère Alba, au Centre
des enfants de Colombie, géré avec le soutien de Portes Ouvertes.
« 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 ».
Daniela aime dessiner et Sebastián, quant à lui, préfère jouer au football.

Ecrivez-leur en espagnol ou en anglais simple, avant fin novembre 2021.
ECRIRE AUX ENFANTS DU CENTRE OU DES ZONES RURALES (COLOMBIE)
Dans les régions rurales, la guérilla contrôle encore des
territoires. Les militants ferment des églises et commettent des
actes violents contre des chrétiens.
Ils sont également connus pour recruter des enfants, proies faciles
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, les enfants n’ont pas vu leurs parents depuis longtemps et certains ne reviendront peut-être pas
au Centre après les vacances. 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 en espagnol ou en anglais simple, avant fin novembre 2021.
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ÉCRIRE À HAJARATU (NIGÉRIA)
Hajaratu est une jeune veuve chrétienne du Nigeria. Un an après la
mort de son mari, David Matthew, des extrémistes peuls ont
attaqué son village. Hajaratu a perdu tous ses biens, ses réserves de
céréales, ses animaux et une partie de sa maison. Mais cela a
surtout coûté la vie à sa fillette.

de sa famille.

Même si elle a survécu à l’attaque, Hajaratu doit aujourd’hui
affronter la réalité déchirante de la vie après ce drame, tout en
continuant à pourvoir à la sécurité et aux besoins matériels du reste

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:
« Chère 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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