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Un été bien rempli à La Porte Ouverte …
Cet été encore, La Porte Ouverte a accueilli près de mille personnes 

avec le camp Plus que Vainqueur organisé par Michel et Corinne 

Allard, la 9e fête des églises dans les maisons (camp Luc 5), et 

enfin le camp de jeune Potentiel. Mais elle a également organisé 

le séminaire “Le Seigneur vient chercher une église sans tâche ni 

ride” avec Henri Viaud Murat où chacun fut impacté par Dieu. Enfin, 

la 4e édition du forum MISSIONS “Compassion et Évangélisation” 

a été un succès. Voici le témoignage de Chance Krueger (28 ans) : 

“J’ai beaucoup appris sur la mission. Je repars avec la certitude 

qu’il faut que j’aille travailler en Afrique. Car il y a beaucoup trop de 

besoin. Et en plus maintenant, j’ai découvert une bonne méthode et 

un réseau. Je suis très content de savoir qu’il y a des missionnaires 

dans mon pays le Togo. Merci encore pour ce forum !!!”

.../...
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Retrouver toute l’actualité et les témoignages 
sur notre site internet porteouverte.fr/ ou notre 
page Facebook PorteOuverte



.../...

L’équipe PO remercie chaleureusement les bénévoles qui nous ont 

aidé tout le long de cet été. Nous n’aurions rien pu faire sans eux ! 

Notre nature humaine n’est pas encline à servir mais à se laisser 

servir. Notre échelle de valeurs considère le fait d’être serviteur 

comme un statut inférieur voir un asservissement. Mais Christ nous 

enseigne à être des serviteurs les uns pour les autres, à être à la 

disposition de ceux qui nous entoure.

Merci Clara, Danielle, Édith, Éva, Francesca, Joël, Laurent, Madeleine, 

Marie-Christine, Michel, Mireille, Paola, Serge et Wendy pour votre 

cœur de serviteur. Vous avez reflété, durant votre service, l’amour 

de Christ. Matthieu 20 : 26-28 

Sara Morawek

Centrafrique – Le Bercail 
En octobre, Robert M., le trésorier de l’association Le Bercail part 

au Centrafrique pour 5 semaines. 

Les objectifs de ce voyage sont multiples : Robert fera un bilan 

avec les jeunes installés à Bangui. Car certain sont en recherche 

d’un emploi et d’autres poursuivent encore leurs études.



Ensuite, Robert fera également un bilan avec Suzanne et Mélodie 

à Batangafo sur la formation des maternelles qu’elles ont mis en 

place. Il fera la même chose avec Tite, l’instituteur embauché par 

le Bercail pour enseigner le Français écrit et oral aux jeunes filles 

du Bercail. Toutes ces rencontres permettront d’envisager la suite 

à donner au Projet DEFI 1* mis en place il y a maintenant 1 an. Puis 

Robert étudiera avec Noël, le pasteur de l’église locale, la possibilité 

d’une formation biblique pour les différents groupes d’enfants lors 

des cultes du dimanche matin. 

Ce voyage sera aussi l’occasion de redéfinir la répartition des re-

sponsabilités au sein du l’équipe dirigeante du Bercail qui se com-

pose de Timoléon, Rosalie, Suzanne et Noël.

Enfin Robert fera le point avec Noël sur les différentes récoltes dans 

les champs. 

David Dejour et Sara Morawek iront ensuite au Centrafrique en fin 

d’année. C’est aussi pour préparer ce voyage que Robert part en 

octobre.

Tous ces objectifs ont pour seul et unique but de faire avancer le 

Royaume de Dieu et de former ces jeunes à devenir des disciples 

de Christ accomplit afin de faire une différence dans leur pays. 

Merci de prier pour le voyage de Robert afin qu’il soit rempli de 

sagesse, d’intelligence, de discernement et d’autorité et qu’il pui-

sse refléter l’amour du Christ dans tout ce qu’il fera et dira. Prions 

également pour sa protection physique et spirituelle. Merci pour 

votre soutien si précieux. 

Sara Morawek

*Si vous désirez lire le projet DEFI 1 (Développement – Éducation – Formation – 

Instruction), contactez-nous…

Une newsletter de la CEM est éditée chaque mois avec une actualité plus détaillée 

sur les actions menées par la CEM. Si vous désirez la recevoir, contactez-nous



La maison de retraite de Jambles n´est pas une entreprise mais fait partie intégrante de l´association 

chrétienne “la Porte Ouverte”. Elle a pour vocation d’accueillir pour des courts ou longs séjours les 

personnes âgées valides avec des tarifs adaptés aux ressources. Notre objectif est de rendre témoignage 

de l’amour de Christ auprès de nos ainés ! Esaïe 46 : 4

Sara Morawek

Pour plus d’informations consulter le site internet  
http://maisonderetraitejambles.net/ et sa page Facebook 
maisonderetraitejambles
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Soutenez – Nous
La Porte Ouverte – La Banque Postale - CCP 
France : IBAN : FR62 2004 1010 0402 0348 1 N02 515 – BIC : PSSTFRPPDIJ
Suisse : IBAN : CH86 0900 0000 2500 2191 8 – BIC : POFICHBEXXX

La Coopération Évangélique dans le Monde – La Banque Postale - CCP
France : IBAN : FR42 2004 1010 0400 1162 7B02 558 – BIC : PSSTFRPPDIJ
Suisse : IBAN : CH56 0900 0000 2500 2837 5 – BIC : POFICHBEXXX

Contactez – Nous  
Association La Porte Ouverte  
5 rue de la Saône – 71100 LUX   Tél : 03 85 90 91 50
la.porte.ouverte@wanadoo.fr      cooperation.evangelique.monde@gmail .com 

maisonderetraitejambles@yahoo.fr
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