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2023

Voyage jeunes : Encouragement – Prière
Groupe francophone  et germanophone  12 personnes 

CHF 1800  Vol depuis Genève ou Zurich

Pendant une semaine nous nous plongerons dans le monde des chrétiens égyptiens. Nous 
découvrirons le Caire, les pyramides, l’Église de la Grotte et d’autres endroits encore. 

ÉGYPTE
juillet

MOYEN-ORIENT
octobre

Voyage femmes : Encouragement – Prière
Groupe francophone   8 personnes 

CHF 1800 à 2000  Vol depuis Genève

Notre voyage de femmes nous emmène hors des sites touristiques pour encourager nos 
sœurs du Moyen-Orient qui ont vécu des persécutions importantes par notre présence. En 
priant ensemble et en partageant nos témoignages de vive voix, montrons-leur qu’elles ne 
sont pas oubliées, mais que nous sommes une grande famille en Jésus.

COLOMBIE
mai

Encouragement – Prière
Langues: anglais ou espagnol   8 personnes    

CHF 2300 à 2500  Vol depuis Zürich

Lorsque des chrétiens s’élèvent contre le crime organisé ou que des membres d’une  
communauté indigène rencontrent Jésus, cela peut créer de grandes tensions. 

Accompagnez-nous dans des communautés isolées et visitez un centre de refuge pour  
les enfants et les jeunes menacés.

Encouragement – Prière
Groupe francophone   6 personnes    

CHF 1000 à 1200  Vol depuis Genève

AFRIQUE DU NORD
mai

Encouragement – Prière
Groupe francophone   10 personnes  

CHF 1800 à 2000  Vol depuis Genève

ASIE CENTRALE
octobre

Rejoins des chrétiens qui sont témoins du Christ dans un pays modelé par l’islam et dé-
couvre comment ils répondent avec courage aux pressions de leurs familles et de la société. 
Des visites touristiques de lieux qui témoignent de la présence chrétienne en Afrique du 
Nord dès les premiers siècles ainsi que des plats épicés sont aussi au programme!

Rencontrer des chrétiens de l’Église persécutée, être en communion avec eux, goûter à des 
plats inhabituels pour nos palais. Nous voulons écouter nos frères et sœurs qui vivent dans 
cette culture qui nous est étrangère, les encourager et prier pour eux.

VOYAGE COMPLET

VOYAGE COMPLET



PLUS D‘INFOS ET CONTACT :
 Portes Ouvertes Suisse
 021 731 01 40
 info@portesouvertes.ch
 www.portesouvertes.ch

2023
prier
voyager
encouragerPOvoyage

Voyager localement, quitter sa zone de confort, découvrir de nouveaux horizons, 
voir de nouveaux visages, prier, rire, manger des plats inconnus et bien d‘autres 
choses encore sont au programme d‘un voyage avec Portes Ouvertes.

CHARTE DE PARTICIPATION
Notre offre de voyages s’adresse à des chrétiens qui ont à cœur le sort des chrétiens 
persécutés. Ces voyages sont des occasions uniques de rendre visite aux habitants de 
ces pays et d‘apprendre à connaître le contexte dans lequel ils vivent. Nous voulons 
servir les chrétiens directement et indirectement.

• Âge : 18-70 ans
• Chrétien confessant ayant un cœur pour la prière
• Bonne santé
• Capacité d‘intégration dans un groupe et de sortir de sa zone de confort
• Flexibilité et capacité de rire de soi-même
• Respect des réglementations du pays et des directives du responsable  

de voyage

LANGUES DES GROUPES
• Voyages depuis la Suisse romande : français
• Voyages internationaux : Une bonne connaissance de l’anglais est une  

condition préalable

COÛT DU VOYAGE
• Il dépendra du prix final des billets d’avion.

https://www.opendoors.ch/reisen

