
VEILLEE ASSOCIATION PORTES OUVERTES 

Depuis novembre 2015, notre paroisse s’est impliquée auprès de l’association Portes 
Ouvertes qui est au service des chrétiens persécutés. 
Son histoire débute en 1955 avec un jeune hollandais, frère André, qui découvre la 
persécution des chrétiens dans les pays communistes et commence à agir pour leur venir en 
aide et leur apporter, clandestinement, des bibles. Il sera ensuite rejoint par une équipe de 
volontaires : c’est la naissance de l’association Portes Ouvertes qui se développera à travers 
de nombreux pays. 
L’association travaille à fortifier les communautés chrétiennes fragilisées par la persécution, 
en leur apportant un soutien spirituel, moral et humanitaire. 
En France, l’association existe depuis 1976.  
Ainsi, à un échelon plus local, nous pouvons agir pour nos frères et sœurs, persécutés à 
cause de leur foi en notre Seigneur Jésus-Christ, en priant tout au long des semaines avec 
le « fil rouge » (disponible sur Internet https://www.portesouvertes.fr/informer/lettres-de-
nouvelles/filrouge/ ) qui est lu chaque dimanche lors du culte dans notre paroisse. Mais nous 
pouvons aussi écrire des courriers de soutien pour nos frères et sœurs, courriers acheminés 
par Portes Ouvertes de manière anonyme. 
C’est dans ce but que nous organisons une veillée en faveur des chrétiens persécutés au 
Foyer Albert Schweitzer le VENDREDI 9 novembre à 20h00. 
Il est plus que nécessaire que chacun de nous, à notre échelle, soyons unis avec nos frères 
et sœurs en Christ afin d’intercéder en leur faveur pour que la foi de chacun demeure, pour 
que leurs forces se renouvellent et pour que Dieu, notre Père, les soutiennent et les fortifient. 
Nous vous invitons à venir nombreux lors de cette veillée. 

Au programme : des chants, des prières, des explications de ce que vivent nos frères et 
sœurs. Il vous sera aussi proposé de leur écrire si vous le souhaitez. 
Des responsables locaux de l’association Portes Ouvertes seront aussi présents pour nous 
expliquer leur intervention et répondre à nos questions. 
N’hésitez donc pas et venez nombreux ! 

 


