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Portes Ouvertes vous invite à devenir Antennes pour :

• Être le porte-parole de l’Église persécutée dans votre église

• Susciter la prière

 
Si vous êtes… 
• Un chrétien convaincu, qui a reçu Jésus-Christ comme Sauveur et vit une relation personnelle avec Lui, et qui 

est engagé dans une église locale

• Profondément désireux de faire connaître ce que vit l’Église persécutée et de voir les gens s’engager dans la 
prière

• Prêt à parler en public, à inspirer et motiver votre auditoire

• Présent lors des réunions de prière de votre église

• Désireux de voir les chrétiens s’engager dans la prière et dans l’action pour notre famille persécutée

• Soutenu par votre pasteur ou les anciens de votre église pour endosser le rôle d’Antenne

• Personnellement convaincu par les valeurs et les messages portés par Portes Ouvertes

  

Alors peut-être souhaitez-vous nous rejoindre pour...
• Transmettre à votre église les informations principales concernant l’Église persécutée

• Préparer des sujets de prière de l’Église persécutée pour les réunions de prière 

• Présenter le diaporama et les sujets de prière une fois par mois

• Inviter les Responsables Régionaux de Portes Ouvertes pour organiser des présentations ou des séminaires

• Communiquer et faire signer les pétitions

• Écrire aux chrétiens persécutés

• Organiser le Dimanche de l’Église Persécutée

• Recruter de nouveaux adhérents aux publications de Portes Ouvertes

• Participer aux rencontres inter-Antennes

• Aider l’équipe de Portes Ouvertes lors de grands événements (tenir un stand au Week-end Annuel, par 
exemple)

• Participer à la Semaine des Antennes

• Devenir le représentant fidèle et intègre de l’ensemble du ministère de Portes Ouvertes dans votre église

• Collaborer avec les Ambassadeurs et les Responsables Régionaux de Portes Ouvertes 

PROFIL DE L’ANTENNE 
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Nous serons à vos côtés pour accomplir cette mission ! 
Nous vous proposons de : 
• Vous fournir les contenus complets nécessaires à vos interventions

• Vous offrir des formations, conseils et soutiens réguliers

Nos attentes : 
• Vous disposez d’environ 2 à 3h en moyenne par mois à consacrer à votre mission 

• Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique (emails, PowerPoint, diffuser des vidéos…) 

• Vous participez, dans la mesure du possible, aux formations et rencontres proposées par Portes Ouvertes : 
Week-end annuel, rencontre des Ambassadeurs, et Week-end voyageurs (au moins une fois)

• Vous vous tenez personnellement régulièrement informé de la situation des chrétiens persécutés grâce aux 
publications de Portes Ouvertes (le magazine, le site internet, le Fil Rouge, les livres publiés par Portes Ou-
vertes…)

Durée d’engagement : 1 an renouvelable.
    Vous disposez d’un an pour trouver vos marques, nous vous accompagnerons au mieux à chaque étape.

Votre référent : Jean-Marc Wellmann, responsable Antennes                     contact : jeanmarcw@portesouvertes.fr
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