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Soyez le relais  
entre votre église 
locale et les chrétiens  
persécutés
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Imaginez  votre église unie avec ceux  
qui partagent notre foi, mais pas notre liberté.

Imaginez  la vie des chrétiens persécutés 
changée par l’impact de votre engagement. 

Imaginez…

En tant qu’Ambassadeur, 
devenez le relais 
de Portes Ouvertes 
dans votre église locale. 
Suscitez la prière et 
l’action des membres 
de votre assemblée pour 
les chrétiens persécutés 
en accord avec votre 
pasteur ou responsable 
d’église.

Informer 
Tout au long 
de l’année, 

communiquez 
les informations 
et témoignages 
du terrain lors 
des cultes, des 
réunions d’église 
ou par le tableau 
 d’affichage.

Prier
Suscitez la 

prière pour les   
chrétiens persé-
cutés. C’est la  
première chose 
qu’ils nous deman-
dent: de prier pour 
eux et avec eux. 

Agir
Saisissez les opportunités qui s’offrent à vous pour 
éveiller l’intérêt de votre assemblée pour les chrétiens 

persécutés. 
Usez de vos dons et talents – même ceux qui vous paraissent 
insignifiants – pour bénir ceux qui souffrent pour leur foi. 

»  Devenez la voix de 
ceux qui n’en ont pas en 
apportant votre soutien 
à nos campagnes.

»  Encouragez 
votre assemblée 
à écrire aux veuves, 
aux prisonniers et à leur 
famille.  
Cela leur apporte un tel 
réconfort.

»  Organisez le Dimanche 
de l’Église persécutée 
chaque année 
en novembre.

»  Invitez un orateur 
de Portes Ouvertes 
pour une présentation 
dans votre église (vidéos 
et témoignages à l’appui) 
et assistez-le (accueil, 
aide au stand).

»  Participez à la 
Journée annuelle 
de Portes Ouvertes, 
rencontrez des chrétiens 
venus de pays fermés 
à l’Évangile et écoutez 
leur témoignage. 
Un rendez-vous qui 
dynamisera votre 
activité d’Ambassadeur!

 Vous avez fait de Jésus-Christ votre Seigneur et Sauveur

 Vous faites partie d’une église locale et y êtes engagé

 Vous avez compassion des chrétiens persécutés

 Vous êtes prêt à servir, à prier et à agir 

 Vous êtes persévérant et les dé�s vous motivent

  Vous êtes disposé à agir tant dans l’ombre que sur le devant de la scène 
(en prenant la parole devant votre assemblée par exemple)

Votre pro�l

Votre mission



Quelles sont 
les qualités 
requises pour être 
Ambassadeur?

Les Ambassadeurs 
de Portes Ouvertes 
sont des personnes 
ordinaires qui ont 
profondément à cœur les 
chrétiens persécutés. 
Touchées par leur témoi-
gnage, elles ne peuvent le 
garder pour elles-mêmes et 
sont déterminées à voir leur 
assemblée s’engager pour 
eux. Elles ont réalisé que 
faisant partie du corps de 
Christ, il était important de se 
tenir aux côtés des chrétiens 
persécutés et d’agir. 

Quel temps dois-je 
investir dans cette 
activité?

Chacun est différent 
et dispose de plus 
ou moins de temps. 
Une heure par semaine? 
Une heure par mois? Tout 
dépend de vous. Portes 
Ouvertes facilite votre 
activité d’Ambassadeur en 
vous communiquant les 
informations et les sujets 
de prière. 

Sur quelle durée  
dois-je m’investir?

Engagez-vous  
avec conviction 
Nous comptons sur votre 
engagement année après 
année. Vous êtes libre en 
tout temps d’y mettre fin.

Dois-je être doté 
de facilités 
oratoires?

Pas forcément 
Il existe bien des manières 
de s’adresser à son 
assemblée: une annonce 
en fin de culte, un temps 
de partage lors d’une 
rencontre de groupe de 
maison, l’affichage sur un 
tableau. Pensez aussi aux 
discussions individuelles et 
n’hésitez pas à travailler en 
équipe!

Quel est l’âge idéal 
pour s’engager?

On peut être 
Ambassadeur 
à tout âge 
Ce qui importe, c’est votre 
cœur pour les chrétiens 
persécutés. 

persécutés et d’agir. Une heure par semaine? 
Une heure par mois? Tout 
dépend de vous. Portes 
Ouvertes facilite votre 
activité d’Ambassadeur en 
vous communiquant les 
informations et les sujets 
de prière. 

Questions 
fréquentes



Devenez Ambassadeur!
Vous souhaitez être le porte-parole des chrétiens  
persécutés au sein de votre église locale?

Une question?  
Besoin d’un renseignement?
Nous faire part de votre intérêt? 
Contactez Raymond F.
Portes Ouvertes, Praz-Roussy 4b, 1032 Romanel

Téléphone: 021 731 01 44 
Email: raymondf@portesouvertes.ch

Nous 
sommes 
avec vous!
En rejoignant les 
Ambassadeurs de Portes 
Ouvertes, vous faites partie 
de la famille! Nous vous 
accompagnons tout au long 
de votre engagement:

» En vous envoyant 
une documentation 
spécialement dédiée 
aux Ambassadeurs

» En vous proposant 
différents supports que que 
nous publions sur nous publions sur 
l’actualité de l’Église 
persécutée

» En organisant pour 
vous des «Rencontres 
d’Ambassadeurs»

» En restant à votre écoute,
en vous conseillant 
et en priant avec vous

» Nous maintenons avec 
vous un contact personnel.

Priez
Prenez du temps pour écouter 
Dieu au sujet de cet engagement.

Parlez-en
Contactez le coordinateur des 
Ambassadeurs pour lui faire part 
de votre intérêt.

Candidature
»   Suite à un contact 

personnel avec Portes 
Ouvertes, remplissez, 
avec votre pasteur ou 
responsable d’église, le 
formulaire de candidature 
que nous vous enverrons. 

»   Faites-le-nous parvenir 
par e-mail ou par voie 
postale.

Devenez Ambassadeur!




