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La parole aux bénévoles : Annette et Jean-Jacques 
“Nous sommes un couple engagé bénévolement dans notre 

Assemblée «Eglise Résurrection» à Bretteville /Odon en Normandie. 

Nous avons appris par notre Pasteur que La Porte Ouverte 

recherchait des bénévoles notamment pour faire différents travaux 

de couture. 

Nous avons eu à cœur rapidement d’accepter de venir à Lux pour 

apporter notre aide pendant une dizaines de jours . 

Arrivés sur place dans le cadre magnifique de La PO ; nous avons 

été accueilli chaleureusement par le couple pastoral ainsi que par 

Sara et toute l’équipe qui anime La PO. 

Après avoir été bien installés ; nous avons pu commencer à réaliser 

les différents travaux dont La PO avait besoin. 

Pour ma part j’ai fait de la couture et principalement des «doubles-

rideaux» : confection, doubler, raccourcir, rajuster, raccommoder… 

(le tout : 21 doubles-rideaux). 

Mon mari a participé à la rénovation dans un des bâtiments ainsi 

que différents travaux de désherbage dans les talus des espaces 

verts. 

Aussi bien Jean-Jacques que moi ; nous avons été entouré, aidé, 

aux petits soins par toute l’équipe... au point de ne plus avoir envie 

de repartir !!! 

Branche accueil



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

Notre séjour à La PO a été vraiment une 

bénédiction pour notre couple, un resourcement 

spirituel, physique, avec un partage familial et 

sincère.

C’est avec grand plaisir, si l’occasion nous en est 

donnée, que nous reviendrons à La Porte Ouverte.

Nous encourageons toutes personnes qui ont à 

cœur d’apporter leur aide pour répondre aux 

besoins de La PO de le faire sans crainte parce 

que vous vivrez des moments de convivialités, 

de partage ; alors vous serez bénis par Notre 

Seigneur en retour comme nous l’avons été. 

Merci du fond de notre cœur au couple pastoral 

Philippe et Irène, à Sara, à Clara, à Claire, à Rudy, 

à Aurélie, à Tabita, à Anne, à Mérita et Arjol à 

Eva… Et tous ceux qui sont passé à La PO lors de 

notre séjour entre le 06 /05/2019 

Nous vous aimons, soyez abondamment bénis !!!”

Vous aussi, venez nous rejoindre ! 



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

 
Tournée de Koupra en France et en Suisse
Depuis le 13 mai, Koupra sillonne la France et la Suisse où  
beaucoup furent encouragés par ses interventions. Voici le retour 
de Dominique J. lors du passage de Koupra à Aix-en-Provence : 
“Nous avons commencé par entendre le témoignage de Koupra, 
de ce qui se passe au Niger. Puis après un temps de délivrance 
très puissant dès la première réunion vendredi soir à Brignoles car 
l’annonce de la venue de Koupra a suscité une grande attente ! 
Il y a eu aussi de bons moments de communion fraternelle. Puis 
lors du culte,  nous avons eu un partage sur la personne du Saint 
Esprit, comment lui soumettre sa vie, le laisser marcher avec nous, 
être conscient de ce qui l’attriste et finalement se mettre à son 
service pour faire sa volonté, plutôt que de rechercher uniquement 
sa puissance pour faire des œuvres. Le culte s’est terminé par un 
temps de prière jusqu’à 16h30 ! Merci à Koupra de ce qu’il nous a 
communiqué: son fardeau dans le jeûne et la prière et le feu qui 
en découle pour ceux qui sont dans l’oppression. Il nous a montré 
le chemin. A nous de nous mettre en route en nous appuyant 
sur le Saint Esprit...il y a un prix à payer ! Le paierons nous ?”

 
Sara Morawek

Branche missionnaire



Les Bénévoles, une aide précieuse …
Régulièrement, des bénévoles organisent à la maison de retraite des ateliers divers : discussion, 

chorale, jeux de cartes… Les enfants d’une crèche viennent également rendre visite aux pensionnaires. 

Enfin, des rencontres bibliques hebdomadaires s’ajoutent au culte qui a lieu une fois par mois. Nous 

remercions tous les bénévoles qui semaine après semaine, prennent du temps avec nos ainés ! 

Sara Morawek
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