CONTACT LOCAL

Nuit du 26 juin 2018

Lettre aux paroisses
catholiques, orthodoxes, protestantes

La Fraternité…jusqu’à aimer ses ennemis
Vous avez appris qu’il a été dit :
Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi.
Et moi, je vous dis :
Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent.

(Matthieu 5, 43 – 44)

La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, est entrée en vigueur le 26 juin 1987 et a été proclamée en 1997 par
l’Assemblée Générale des Nations Unies, journée internationale de soutien aux
victimes de la torture. A cette occasion, chaque année, depuis 12 ans, l’ACAT
propose la Nuit des Veilleurs et invite à se joindre à la grande chaîne mondiale de
prières pour toutes ces victimes.

Cette année, « La Nuit des Veilleurs », aura lieu dans la nuit du 26 juin 2018.
L’ACAT appelle chacun à prier pour un quart d’heure ou plus, seul ou avec d’autres,
chez lui ou lors de veillées organisées localement.
Le site www.nuitdesveilleurs.com propose des textes bibliques, des prières, des
chants pour accompagner ce moment.
Nous serions très heureux que vous y participiez en :
• intercédant pour les victimes de la torture au cours de l’office dominical,
précédent le 26 juin.
• annonçant dans les feuilles paroissiales « la Nuit des veilleurs » et la veillée
proposée dans votre région ou votre paroisse.

PRIONS ENSEMBLE, POUR LES VICTIMES DE LA TORTURE
pour ceux qui souffrent entre les mains des bourreaux et pour les bourreaux.
La mission de l’ACAT est de sensibiliser, les chrétiens particulièrement, au scandale
de la torture. L’ACAT préfère regarder le mal en face, pour mieux le prévenir et le
combattre. Les militants de l’ACAT ont choisi de soutenir les victimes de la torture,
en intervenant et intercédant en leur faveur, sans oublier les bourreaux, victimes de
deshumanisation.

PRIER AU CŒUR DE L’ACTION
À l’ACAT, orthodoxes, protestants, catholiques - chrétiens de toute confession - ensemble,
tous puisent le sens de leur action au creuset de leur foi. À la fois prolongement et fondement
de l’action, la prière est un moment très particulier de l’action de l’ACAT. Elle lui donne une
autre dimension. L’action se complète par la prière portée en soi pour celui en faveur duquel
on agit.

UNE NUIT MONDIALE DE PRIERE
À l’occasion du 26 juin, Journée internationale de soutien aux victimes de la torture, l’ACAT
mobilise des chrétiens de tous les continents, dans plus d’une cinquantaine de pays.
Chacun individuellement, en lien avec une communauté, une paroisse, une aumônerie, un
mouvement, une communauté religieuse, un ami de l’ACAT, nous sommes liés à l’humanité
entière. Cette dimension universelle, nous la vivrons, ensemble, dans la prière.

PROPOSITION D’ENCART POUR LES FEUILLES PAROISSIALES
Nuit des veilleurs (dans la nuit du 26 juin 2018)
Venez prier pour les victimes de la torture

La Fraternité…jusqu’à aimer ses ennemis
A l’ACAT (Action des chrétiens pour l’abolition de la torture) nous travaillons depuis
plus de 40 ans sur les cas des victimes de tortures, de traitements cruels, inhumains
ou dégradants. Mais nous nous préoccupons aussi des auteurs de ces tortures, aux
bourreaux, lesquels peuvent être assimilés aux ennemis, tout en étant également
des êtres humains, nos frères et sœurs devant Dieu.
L’ACAT appelle les chrétiens à agir à l’occasion de la Journée internationale de
soutien aux victimes de la torture (26 juin), à devenir veilleurs en portant dans leurs
prières ceux qui sont entre les mains des bourreaux et pour les bourreaux euxmêmes.
À travers la prière, tous les veilleurs se sentent en communion, avec tous ceux qui
appellent au secours, et croient en l’espérance.
Veillée de prières organisée par
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Rejoignez la chaîne de prières : www.nuitdesveilleurs.com

