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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Ce petit retour nous permet de vous donner des nouvelles d'Alvaro, mais il ne relance pas la campagne d'écriture
pour lui, la campagne le concernant est bien terminée, merci de ne plus chercher à lui envoyer de cartes !
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Ce petit retour nous permet de vous donner des nouvelles des deux soeurs, mais il ne relance pas la campagne
d'écriture pour elles, merci de ne plus envoyer de cartes à leur intention !
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