
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 !  

LES PARENTS DE LÉAH SHARIBU (NIGÉRIA) 

Légende : Léah avant son enlèvement Légende : Rébecca, la maman de Léah 

Vous en avez sûrement entendu parler : Léah a été enlevée en février 2018 par une faction de Boko Haram, avec 
une centaine d’autres étudiantes alors qu’elles se trouvaient dans leur école à Dapchi (Nord-Est du pays). 
À la suite d’un accord entre le gouvernement et Boko, 104 filles ont été relâchées. Mais Léah a été gardée 
prisonnière parce qu’elle a refusé de renier sa foi en Jésus.  
Le 28 août 2018, dans une courte vidéo, Léah demandait de l’aide au président Buhari : « J’implore les membres du 
gouvernement et les personnes de bonne volonté à aider ma mère, mon père, mon petit frère et mes proches. S’il 
vous plaît, aidez-moi à sortir de captivité. Je vous supplie de me traiter avec compassion. Je demande au 
gouvernement, et particulièrement au président, d’avoir pitié de moi et de me sortir de cette situation tragique. 
Merci. » 
Le 16 septembre 2018, 2 otages ont été tué et 3 autres, dont Léah, risquaient également de l’être. Le 3 octobre, le 
président Buhari s’adressait pour la première fois à la mère de Léah. Le 15 octobre, un nouvel otage a été tué et Boko 
Haram menaçait de garder Léah en esclavage à vie, avec Alice Ngaddah, une chrétienne qui travaille pour l’Unicef. 
Rébecca et Nathan, les parents de Léah, ne connaissant pas le sort de leur fille, ont besoin de tous nos 
encouragements.  

Encouragez-les avec des messages courts et positifs accompagnés de versets, le tout en anglais. Les dessins 
d’enfants et autres idées artistiques sont également les bienvenus.  
Pour vous aider à écrire en anglais, vous trouverez un modèle de lettre et des versets à la fin de ce document. 
Fin de la campagne : 31 janvier 2020. 

LISTE DES DESTINATAIRES 
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LES ENFANTS D’ASIE CENTRALE 

Nous prolongeons cette campagne que nous avions lancée en juillet dernier. 

Les enfants des familles de chrétiens d’Asie Centrale grandissent en sachant que leurs parents peuvent être arrêtés 
ou emprisonnés n’importe quand en raison de leur foi. Pour grandir malgré cela, ils ont besoin d’être encouragés. 

La plupart des pays de cette région interdisent l’enseignement de la religion aux enfants. Alors Portes Ouvertes 
organise en secret, avec des partenaires locaux, des camps pour enfants. De cette manière, ils peuvent apprendre 
à connaître Jésus dans un environnement sécurisé et agréable. 

Il arrive que des enfants de familles musulmanes participent également aux camps. Une fois, certains d’entre eux 
s’acharnaient à remettre la foi chrétienne en question, proclamant qu’ils suivaient « l’Islam, la vraie religion ». Mais, 
à la surprise de tous, à la fin de la semaine, ils se sont chacun engagés à suivre Jésus ! En temps normal, dans un 
environnement autre que celui du camp, cette décision aurait été presque impossible. Pouvez-vous imaginer quel 
accueil leur a été fait à leur retour à la maison ? Des jeunes comme eux risquent le rejet de leur famille, voire plus… 
ils ont besoin d’être encouragés eux-aussi ! 

C’est pourquoi nous prolongeons cette campagne de dessins lancée en juillet dernier. 

Si vous connaissez des enfants qui aiment Jésus, demandez-leur de nous envoyer des dessins pour encourager 
leurs frères et sœurs persécutés. Ces dessins seront partagés aux enfants et aux jeunes d’Asie Centrale, en toute 
discrétion, durant les camps d’été, l’école du dimanche ou lors de formations pour les familles. Cela rappellera 
aux jeunes de l’Église persécutée qu’ils ne sont pas oubliés et que leur famille en Christ pense à eux. 

Quelques consignes à respecter : 
• N’envoyez pas de lettres, que des dessins
• Ne mentionnez jamais Portes Ouvertes sur les dessins.
• Vous pouvez indiquer votre prénom, âge et pays, mais pas votre adresse
• N'envoyez ni argent ni proposition d’aide.

Fin de la campagne : 31 décembre 2020. 
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Vous leur avez écrit, voici de leurs nouvelles ! 

4 CHRÉTIENS IRANIENS : 

Nous vous avions proposé de leur écrire lors de la campagne de juillet. Nous avons reçu des nouvelles les 
concernant, les voici. 

Ebrahim Firouzi 

Ebrahim a été libéré de prison ! 

Ebrahim Firouzi est sorti de la prison de Karaj le 26 octobre. Mais il doit encore purger une peine d'exil de deux ans 
à Sarbaz, une ville défavorisée aux confins de l'Iran. Il est désormais locataire d’une petite maison et doit se rendre 
tous les jours au tribunal de la ville pour prouver qu’il y réside bien. 

Les chrétiens iraniens se réjouissent de cette nouvelle. Alors nous pouvons nous réjouir nous aussi. Avec eux, nous 
remercions tous ceux qui ont prié pour Ebrahim durant ces longues années d’épreuves. Soyons reconnaissants à 
Dieu : Ebrahim est en bonne santé et n’est plus en prison ! 

Voici quelques sujets de prières pour continuer à le soutenir : 

• Remercions Dieu pour la sortie de prison d’Ebrahim Firouzi
• Prions pour qu’il soit fortifié et béni sur son lieu d’exil
• Prions pour les chrétiens emprisonnés en Iran: qu’ils soient encouragés et que leur foi ne défaille pas

Pour en savoir plus sur Ebrahim : https://www.portesouvertes.fr/edifier/filrouge/iran-un-pas-vers-la-liberte-pour-ebrahim-
firouzi 

Naser Navard-Goltapeh 

Vous lui avez écrit des lettres, il en a écrit une lui aussi ! 

C’est une lettre ouverte qu’il adresse à son gouvernement pour dénoncer les persécutions subies par les chrétiens 
iraniens et pour montrer que la lumière de Christ continuera à être répandue dans ce pays. 

Pour en savoir plus sur Naser : https://www.portesouvertes.fr/informer/actualite/lettre-d-un-chretien-d-iran-en-prison 

Pasteur Victor Bet-Tamraz et Shamiram Isavi Khabizeh, sa femme 

Victor a passé 65 jours en isolement et se trouve désormais dans une cellule avec 20 autres prisonniers. Shamiram, 
quant à elle, est en liberté conditionnelle mais souffre beaucoup de la situation. Continuons de prier pour eux et 
leur famille ! 

Pour en savoir plus : https://www.portesouvertes.fr/informer/actualite/en-iran-cette-famille-est-la-cible-d-un-harcelement-
continuel 

ILS VOUS RÉPONDENT 
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