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Portes Ouvertes vous invite à vivre une expérience forte : vous rendre sur le terrain pour soutenir au plus près 
l’Église persécutée ! Selon le type de voyage choisi, vous pourrez :

• Intercéder sur place, et ainsi prendre position concrètement comme spirituellement  

• Rencontrer des chrétiens persécutés, et les entourer de votre amour 

• Livrer de la littérature chrétienne, et contribuer à fortifier les croyants locaux

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

est engagé dans une église locale

• Prêt à sortir de votre zone de confort pour vivre une nouvelle expérience

• Relationnel, prêt à vivre une proximité et une communion fraternelle forte avec vos coéquipiers de voyage, 
dans la bienveillance et la soumission réciproque

• Disposé à suivre les directives de vos responsables de voyage en toutes circonstances, même en situation de 
stress ou de fatigue, pour assurer la sécurité de tous

• Selon les destinations, capable de gérer une pression extérieure forte, liée au contexte du pays ou aux enjeux 
du voyage

 

Alors rejoignez-nous dans l’un des trois types de voyage 
proposés par Portes Ouvertes :
• Voyage de livraison : le but est de faire entrer des bibles et/ou de la littérature chrétienne dans les pays où il 

est impossible pour les chrétiens de s’en procurer. À vous de marcher dans les pas de Frère André ! 

• Voyage d’intercession : ce que vous emporterez avec vous, c’est la puissance de la prière. Le but : prendre 
position spirituellement et intercéder sur place pour que tombe l’hostilité à l’Evangile.

• Voyage d’encouragement : vous aurez l’occasion de rencontrer des chrétiens persécutés. Vous pourrez prier 
avec eux, les encourager, les fortifier, et vous reviendrez enrichi par tous ces partages.
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Ce que vous allez vivre :
• Vous serez fortifié dans votre foi par les défis que vous allez relever

• Vous allez expérimenter des moments intenses de prières et de partage

• Vous serez émerveillé par la manière dont Dieu agit pour faire grandir son Église

• Vous pourrez mieux comprendre la réalité quotidienne vécue par les chrétiens persécutés

• Vous découvrirez de nouveaux modes  de vie, de nouvelles formes d’églises, vous élargirez vos horizons !

En pratique, comment cela se passe ?
• Avant de partir, vous devez avoir participé au moins une fois au Week-end Voyageur, étape de formation 

indispensable. Il est organisé une fois par an fin février, et c’est lors de ce Week-end que sont exposées les 
différentes destinations possibles pour l’année.

• Une fois votre choix de voyage effectué, vous remplirez votre dossier de candidature voyage

• Vous serez accompagné dans votre préparation par le responsable voyage

• Vous financez vous-même l’intégralité de votre voyage

Votre référent : Benjamin Stoffer, responsable Voyage          contact : benjaminst@portesouvertes.fr

Janvier 2019

?!

→

mailto:contact@portesouvertes.fr
https://www.portesouvertes.fr/voyages

