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Lettre aux paroisses 
catholiques, orthodoxes, protestantes  

 

Le cri de Job 

 

 « Laisse-moi, mes jours ne sont qu’un souffle ! » Job 7, 16 

« Bientôt, je serai couché en terre, 

 Tu me chercheras, et je ne serai plus là » Job 7, 21 

Je sais bien, moi, que mon rédempteur est vivant,  

que lui, le dernier, se lèvera sur la terre. 

Après mon éveil, il me dressera près de lui,  

et de ma chair, je verrai Dieu. Job, 19, 25-26 

 

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 15 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, l’épidémie de Covid 19 nous oblige toutes et tous à une grande          
prudence, mais La Nuit des Veilleurs », aura lieu bien dans la nuit du 26 juin 2020. 

L’ACAT appelle chacun à prier pour un quart d’heure ou plus en privilégiant le         
domicile ou le site internet www.nuitdesveilleurs.com qui proposera à partir du        
26 mai textes bibliques, prières, chants, pour accompagner ce moment.  

 

Nous serions très heureux que vous y participiez en :  

 Inscrivant votre moment de veille (qu’il ait lieu chez vous ou ailleurs) avec la            
possibilité de préciser les horaires,  

 Allumant une bougie, sur le site internet et à votre fenêtre,  

 Ecrivant aux victimes,  

 Faisant savoir à vos paroissiens qu’il est toujours possible de faire vivre La nuit 
des Veilleurs en se rejoignant dans un grand élan spirituel sur le site internet. 

 

 

 

Edition du 26 juin 2020 
CONTACT LOCAL 

http://www.nuitdesveilleurs.com/
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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 prière 
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 2020) 
Priez pour les victimes de la torture 

 

« Le Cri de JOB » Comme il nous touche, Job, cet homme accablé, qui use ses dernières 

forces à crier sa détresse ! Dans son réquisitoire contre son créateur qui l’opprime, se glisse 

la profession de foi étonnante, magnifique, qui affleure de ses entrailles : au plus profond de 

son malheur, il reste croyant, fidèle à son Dieu.  

Au cœur des ténèbres, il est bon de penser à l’aube qui va poindre. Devant la souffrance, 
l’oppression, la torture, on peut se trouver anéantis…  

Mais comme le propose l’ACAT, à l’occasion de la Journée internationale de soutien aux     
victimes de la torture (26 juin), on peut aussi s’ouvrir à l’espérance, en devenant veilleurs, se 
sentant en communion avec ceux qui sont entre les mains des bourreaux et avec les       
bourreaux eux-mêmes, en joignant action et prière, afin de tendre la main à nos frères et 
sœurs en détresse.  

 

 Pour vous associer de chez-vous à ce temps de prières du 26 juin, à l’heure qui vous 
convient, vous pourrez nous rejoindre en cliquant sur le lien ci-dessous. 

Une vidéo mise sur le site avant le 26 juin prochain, vous présentera les 10 personnes pour 
lesquelles nous prierons particulièrement. Ce temps de partage préparé par les membres 
de l’ACAT de la région, sera ponctué de lectures, de chants et 

 

temps de recueillement. 
Pour vivre avec nous ce temps fort, et nous rejoindre dans la prière, cliquez sur ce lien : 

                                           
NUIT DES VEILLEURS EN LOIRE ATLANTIQUE 

 

                                                                 

 

Rejoignez la chaîne de prières

 

: www.nuitdesveilleurs.com
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