
SCHÉMA DE PRIÈRE DE L’ACAT  
 

« La Nuit des Veilleurs » : 26 juin 2014 
 

« Heureux les assoiffés de justice » 
Matthieu 5, 1-12 

 

 

Le 26 juin, Journée internationale de soutien aux victimes de 

la torture, l’ACAT Canada en collaboration avec Söngö-

Canada, le regroupement des centrafricains au Canada, mobilise les chrétiens de 

tous les continents pour La Nuit des Veilleurs.  

 

Nous vous invitons à transmettre vos prières, intentions de 

prières, réflexions et unions de prière à  

 

2715, chemin de la Côte Ste-Catherine, Montréal (Québec) 
Canada H3T 1B6 
ou encore au téléphone ou sur le répondeur à (514)890-
6169, par courriel à info@acatcanada.orget afin par le 
réseau social twitter @AcatCanada. 
 
 

Mot de rassemblement :  
 

Cette 9
e
 Nuit des Veilleurs nous rassemble pour une prière communautaire avec 

tous ceux et celles qui croient que la vie l’emportera sur la mort. En mémoire de 

M. Paul Druelle, qui a été administrateur de l’ACAT Canada, décédé le 1
er
 juin 

dernier auprès des siens, nous vous proposons cette lecture qu’il a choisi lui-

même comme dernière volonté et testament spirituel en soutien aux victimes de 

torture et de traitements cruels ou  inhumains. Survivant civil à la campagne de 

76 jours de Caen lors du débarquement de Normandie en 1944, M. Druelle est 

une inspiration durable dans la tradition de l’ACAT Canada. Il a choisi l’amour 

à la haine, la paix à la discorde. 

 
 

« Le grand jugement », Charles Singer, Jésus, le Chant de la parole 
 

 

Ce n’est pas tant courir après Dieu qui importe 

que de s’occuper de ses frères et sœurs. 

Car le saviez-vous, 

Dieu a des frères et sœurs ! 

À première vue il est difficile 

De les reconnaître : 

ils ressemblent à n’importe qui, 

ils n’ont ni éclat ni gloire, 

ils n’ont plus figure humaine 

ils sont creusés par la faim, 

mis au secret dans les prisons, 

tordus de solitudes, 

pliés de souffrances, 

desséchés de maladie, 

mais ils sont de la famille de Dieu ! 

Du sang de Dieu ! 

De la noblesse de Dieu ! 

 

Ils se dénombrent par millions : 

ils sont appelés « petits » 

parce que la place est tellement petite 

qui leur est réservée sur la terre ! 

 

« Petits », « Petites » : 

Dans ce mot se glisse la douceur 

comme lorsque quelqu’un à un autre dit : 

« Mon petit frère » « Ma petite sœur » 

Ce sont les « petits frères et petites sœurs de Dieu » ! 

 

L’éternité est au bout de la tendresse 

accordée aux « petits » ! 
 

 

CHANT suggéré :  « Seigneur, foyer d’amour  D 065 

faites-nous brûler de charité. » 
 

Là où se trouve la haine, que nous annoncions l’amour; 

Là où se trouve la discorde, que nous bâtissions la paix; 
Refrain 
 

Là où se trouve la détresse, que nous ranimions l’espérance; 

Là où se trouvent les ténèbres que nous répandions la lumière. 
Refrain 
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Introduction à la PAROLE DE DIEU : Luc 18, 1-8 
 

Ce texte a une résonnance forte à la prière de demande.  

Elle suppose la persévérance et l’assurance d’être exaucé,  

surtout lorsqu’elle s’adresse à notre Père du ciel plein de bonté,  

de miséricorde et de pardon. 
 

Lecture : Jésus dit une parabole à ses disciples pour leur montrer qu’ils 

devraient toujours prier et ne jamais se décourager : 

Il y avait dans la ville un juge qui ne respectait pas Dieu et se moquait des 

hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait fréquemment le 

trouver pour obtenir justice : « Rends-moi justice contre mon adversaire. » 

Longtemps, il refusa, puis il se dit : « Je ne crains pas Dieu et je ne respecte 

personne, mais cette femme commence à m’ennuyer; je vais lui rendre justice 

pour qu’elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » 

Le Seigneur ajouta : Écoutez bien ce que dit ce mauvais juge! Et Dieu ne ferait-

il pas justice aux siens, quand ils crient vers lui jour et nuit ?  

Tardera-t-il à les aider ? Je vous le déclare : sans tarder, il leur fera justice. 
(temps de silence) 

 

 

Venir en aide aux déplacés et réfugiés centrafricains ici et dans 

le monde ainsi qu’aux centrafricains chez eux. 
 

En vous référant à la présentation de la situation générale de la République 

centrafricaine présentée dans les bulletins de l’ACAT Canada, sur 

www.acatcanada.org ainsi qu’à @AcatCanada, ou encore la situation décrite ci-

dessous, suivra la prière de l’aumonier des réfugiés au Canada des 

Centrafricains au Canada, Söngö Canada. 

 

Situation- Source première présentement sur le terrain 

 

Attaque de l’église Notre-Dame de Fatima du 28 mai 2014 

 

La paroisse Notre-Dame de Fatima (NDF) est située à environ 1 km au sud du 

quartier populaire du KM5 sur l’avenue de l’UDEAC (axe qui mène vers 

Pétévo). Par peur des musulmans, les populations non musulmanes des 

quartiers à la périphérie sud et sud-ouest du KM5 (Béa-Rex, Kpètenè, Kina, 

Quartier-Ali, Fatima, Cattin) ont fui leurs maisons depuis quelques mois et 

s’entassent dans l’enceinte de l’église NDF qui est devenue un camp de fortune. 

Le jour, ces populations sortent à la recherche de la providence, et le soir, tout 

le monde revient à l’église. 

 

Tout le secteur KM5 est sous la protection du contingent burundais de la Misca. 

Selon nos sources jointes par skype qui étaient en contact avec un témoin, le 

mercredi 28 mai 2014 entre 16h30 et 17h30, 3 ou 4 pick-ups de type Toyota 

Land-Cruiser bondés d’hommes en tenue civile (pantalons jeans) ont pénétré 

l’enceinte de l’église. Les déplacés de Fatima croyaient en une visite de 

routine lorsque soudain, ces hommes ont lancé des grenades et commencé à 

tirer des rafales à outrance. Ils ont aussi fait usage d’explosifs qui, au 

détonement ont causé beaucoup de blessures graves; jambes coupées, têtes 

décapitées parmi les populations. Dans leurs véhicules il y avait des cadavres 

des personnes égorgées qu’ils ont jetés devant l’entrée de l’église. Ils 

ontkidnappé 41 personnes.  

 

Après leur départ, on a compté 46 morts et des centaines de blessés. Une 

soixantaine de blessés auraient succombé à l’hôpital. Le lendemain, les corps 

sans vie des 40 personnes kidnappées sont jetés devant le commissariat du 3e 

arrondissement. Ils ont laissé un seul survivant pour témoigner de ce qu’il a 

vu. Au final, le nombre de victimes de cette tuerie s’approche de 150 

personnes. 

 

Prières en soutien à la communauté centrafricaine 

En cette journée internationale contre la torture (Nuit des Veilleurs, 26 

juin 2014 de 18h00 à 4h00 et en préparation), appelons sur toute la 

population centrafricaine, la bénédiction du Seigneur. C’est lui qui est à 

l’origine de leur vie de citoyens. C’est lui seul aussi qui peut la 

conserver et la faire grandir malgré cette période difficile de guerre qui 

perdure. 

Pour la Paix 

Seigneur Jésus, c’est ton Esprit qui donne l’être et la croissance ; qu’à 

travers cette déchirure nationale, le peuple centrafricain fonde sa vie sur 

ta présence et la douceur de ta paix. 

Pour l’unité 

Seigneur Jésus, toi qui as cherché les intérêts de ton Père, apprends non 

seulement au peuple centrafricain, sans distinction de religion, mais 

aussi aux forces internationales de savoir construire l’unité nationale 

dans l’amour et non dans le rejet et la partition du pays. 

Pour les malades 

Seigneur Jésus, éternel guérisseur de ceux qui croient en toi, toi  qui 

n’abandonnes aucun de tes enfants, accorde à nos frères et sœurs 

malades, blessés physiquement et/ou moralement, la force de lutter 

http://www.acatcanada.org/


pour guérir : qu’ils découvrent dans leurs épreuves combien tu peux être 

proche d’eux par des frères et sœurs qui soutiennent leur courage, par 

l’espérance que tu leur donnes à travers ta propre souffrance. 

Pour les réfugiés 

Seigneur Jésus, aucun être humain n’est pour toi un étranger, et nul n’est 

si loin que tu ne puisses le secourir : n’oublie pas les réfugiés 

centrafricains, les déplacés, les exilés, les enfants séparés de leur famille, 

les orphelins ; que prennent fin leurs souffrances, et donne à chaque pays 

du monde, pour accueillir ceux que le monde rejette, l’amour et le 

respect que tu leur portes. 

Pour les défunts 

Seigneur Jésus, tu te montres plein d’amour pour chacun de tes frères et 

sœurs, nous recommandons à ta miséricorde ceux et celles qui sont morts 

dans ce conflit à tort ou à raison ; que ton sang leur obtienne d’être lavés 

de tout péché et de trouver près de toi le bonheur impérissable. 

Réflexion : Aider par la prière ! 
 

Prier, c’est connaître. Connaître, c’est pouvoir toucher l’autre. De quelle 

manière et en quel sens puis-je demander ainsi au Seigneur d’intercéder en 

faveur des « petits » et « petites » que sont les victimes de torture, traitements 

cruels, inhumains ou dégradants.  

 

Conclusion : 

Nous te bénissons, Dieu, notre Père, car tu as voulu que ton Fils vienne 

au monde en partageant les joies et les peines du genre humain. Nous te 

prions pour le peuple centrafricain : garde-le sous ta protection, fortifie-

le par ta grâce, rends-le paisible et heureux. Aide toute la population à 

s’assister mutuellement dans l’épreuve et la souffrance. Fais-la vivre 

dans la concorde et l’amour à l’exemple de ton Fils. Lui qui règne avec 

toi pour les siècles des siècles. Amen. 

 

 

 

 

NOTRE PÈRE, présent dans la vie des hommes et des femmes qui cherchent la 

justice parce qu’ils aiment leurs frères et sœurs 
 
 

Ton nom est sanctifié par tous ceux qui défendent la vie des pauvres, des 

humbles, et qui luttent pour le respect de leur dignité 
 

Que ton règne vienne, ton règne qui est liberté et amour, fraternité et justice, 

droit et vérité 
 

Que ta volonté soit faite, qui est liberté pour les prisonniers, force pour les 

torturés, libération et vie pour ceux qui souffrent de la violence  
 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, le pain de l’égalité, de la 

joie, du partage 
 

Pardonne-nous, pardonne nos silences quand il fallait parler, pardonne nos 

vaines paroles quand il fallait agir; pardonne aussi aux bourreaux 
 

Ne nous induis pas en tentation, qui nous fait croire que nous sommes 

impuissants à changer quoi que ce soit dans le monde 
 

Mais délivre-nous du mal qui  nous invite à garder notre vie pour nous quand 

toi tu nous invites à la donner. AMEN 
 

Et, donne-nous d’avoir faim et soif de la justice et de la paix! 
 

 

 

 

 

 

 
ACAT Canada : 514-890-6169; info@acatcanada.org  

Site Web : www.acatcanada.org/ Réseau social Twitter: @AcatCanada 

Adresse : 2715, ch. Côte-Sainte-Catherine, Mtl H3T 1B6 (métro U de M)  

Nos remerciements à Paul Druelle, la famille et la communauté de l’Église Unie St-Jean 

à Montréal ainsi qu’à  Pierre Goldberger, à Alexis B. Béléké, coordonnateur régional de 

Montréal  et  Cyrille Yeni, coordonnateur national ainsi que le Père Philippe Zilaya, 

Société des Saints Apôtres, conseiller de Söngö-Canada, les déplacés et réfugiés 

centrafricains et les centrafricains sur place nous rapportant des témoignages, ainsi que  

Judith Boucher, Nicole Leduc, Bernard Tellier et Gabriel Villemure. 
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