
 

 

PRIÈRE   Pour les persécutés 
Seigneur, nous te prions pour tous les persécutés, 
pour toutes les personnes qui sont maltraitées, 
pour celles qui vivent dans la crainte et la terreur d’être arrêtées, 
pour celles qui sont déjà enfermées dans un cachot 
et qui, dans leur peur, redoutent le pire. 
Seigneur, protège-les, délivre-les, guéris-les. 
 
Seigneur, nous te prions pour tous les torturés, 
pour ceux et celles qui sont torturées physiquement et psychiquement, 
pour ceux et celles que l’on jette dans la souffrance 
par les menaces, les chantages, les cruautés, la violence. 
Fais leur ressentir ta proximité prometteuse de vie.  
Seigneur, protège-les, délivre-les; guéris-les. 
Nous te prions pour les petits enfants 
qui sont torturés en présence de leur mère, 
pour les femmes qui sont violées dans les postes de police, 
pour tous ceux sur qui, jour après jour, on s’acharne 
sans qu’ils puissent dormir, reprendre enfin des forces, 
au point qu’ils deviennent des épaves. 
Fais leur ressentir ta proximité prometteuse de vie. 
Seigneur, protège-les, délivre-les, guéris-les. 
 
Seigneur, nous te prions pour tous ceux  
qui transmettent les méthodes de torture les plus cruelles, 
pour les responsables qui donnent l’ordre de torturer, 
pour ceux qui, par calcul ou par lâcheté, laissent torturer, 
pour tous ceux qui protègent les tortionnaires, 
même quand finalement ils sont démasqués. 
Fais-leur ressentir les stigmates de ton amour brûlant. 
Seigneur, protège-les, délivre-les, guéris-les. 
       Anonyme 

GESTES à POSER 
 * Je m’informe sur les conditions de détention au Canada et je milite 

pour l’application de bonnes pratiques qui n’atteignent pas la dignité 
des personnes incarcérées (voir le Bulletin de l’ACAT, sept. 2017). 

* J’écris au gouvernement vénézuélien pour demander la libération des 
prisonniers politiques (appel à l’action, sept. 2017). 
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Le Seigneur guérit les cœurs brisés et panse leurs 

 blessures. 
              Psaume 147,3  

 
 Nos vies sont rythmées par les saisons, et l’automne, haute en 
couleurs, manifeste dans la nature la générosité divine. L’abondance 
saisie comme bénédiction suscite l’action de grâces et convie au 
partage. La quête d’un monde plus juste, attentif aux misères de nos 
frères et sœurs – et pour nous de l’ACAT particulièrement les victimes 
de la torture – repose autant sur l’appel du Seigneur que sur le 
foisonnement de la nature. Le dessein de Dieu, règne de paix et 
d’abondance par la guérison et la libération, nous presse d’agir.  
 
PRIÈRE    Après l’été… 
Merci, Seigneur, 
pour les semaines d’été, pour les découvertes et les rencontres, 
pour la beauté contemplée, pour le silence et l’amitié, 
pour l’amour renouvelé et le repos! 
 
Merci pour ce trésor : je le garde dans mon corps et dans mon cœur. 
 
Maintenant,  c’est la rentrée dans le temps ordinaire. 
Mais je ne retournerai pas à mes pratiques du passé,  
je ne rentrerai pas dans mes habitudes. 
 
Je vais entrer en lutte, je vais entrer en amour,  
je vais entrer en douceur, je vais entrer en miséricorde et en sourire, 
je vais entrer en clarté, je vais entrer en courage,  
je vais entrer en Évangile encore une fois! 
 
C’est ma rentrée : viens avec moi, Seigneur! 
       
      Nicole Anonette, religieuse 

 

https://www.portstnicolas.org/article4094
mailto:info@acatcanada.org
http://www.acatcanada.org/
http://www.acatcanada.org/
https://www.portstnicolas.org/article3361


 

 

TEXTES SACRÉS   
 

En fait, ce sont nos souffrances qu’il a portées, ce sont nos douleurs 
qu’il a supportées : déshonoré à cause de nos révoltes, broyé à cause de 
nos perversités, dans ses plaies se trouvait notre guérison. 
       Extraits d’Ésaïe 53 (TOB) 

Mon Dieu, j’ai crié vers toi, et tu m’as guéri ; tu m’as fait remonter, tu 
m’as fait revivre quand je tombais dans la fosse. J’ai fait appel, j’ai 
supplié le Seigneur : écoute, par pitié, sois mon aide ! Tu as changé mon 
deuil en une danse…             Extraits du Psaume 30 (TOB) 
 
 
CHANT     Le chant de la douleur  - Denise Boucher/Gerry Boulet   
Qui te soignera qui te guérira /R 
Ta cassure est grande comme la mer 
Ils claquent des paumes contre toi 
Ils t'ont volé ton intégrité 
Ils fendent leur bouche contre toi 
 
/R Ta blessure est large comme le ciel 
Ils brisent chacun de tes enfants 
Ils ont passé ton fils à l'épée 
Ils tuent tous ceux que tu as choyés 
 
/R  Ta brisure est grosse comme la terre 
Ils cassent chacune de tes forteresses 
Ils ont détruit tous ceux que t'aimaient 
Ils brisent le reste de ta vie 
 
/R  Tu souffres d'une peine de corps 
Ils mettent tes amours en lambeaux 
Ils ont monté la mort contre toi 
Ils cassent les fibres de ta tête 
 
/R  Oh reine verse un torrent de pleurs 
Nuit et jour ne te donne nul répit 
Pleure à fond le chagrin qu'ils te font 
Ne fige pas le fond de ton œil /R 

 

Il est trop facile d’accepter la torture au nom d’une cause nous 
paraissant si juste à soi-même. Mais la torture ne révèle rien de 
nouveau qui ne soit connu des bourreaux. La torture est un instrument 
pour briser un homme ou le tuer; casser son entourage ou l’accabler; 
créer un climat de peur et de terreur face au pouvoir.  
       J.-M. Laforest 

 
***** 

COMMENTAIRE 
Ce chant nous ouvre à la douleur de l’autre. La blessure profonde peut 
autant être morale que physique, résultat d’un abandon, d’une 
trahison qui détruit l’essentiel de la vie, peut faire perdre ses repères 
parfois même sa dignité. En Jésus, victime d’un pouvoir compromis, 
c’est Dieu qui fait corps avec l’humanité blessée et prisonnière.  
 
Mais Christ ressuscité devient le passeur des humains : il délie, libère 
et guérit, dans l’amour de Dieu qui donne le pardon et réalise la 
recréation. Son corps que nous formons nous unit aux souffrances 
vécues par les victimes de torture et notre prière comme nos actions 
appellent sur eux la guérison et la liberté, au moins la liberté 
intérieure, celle-là même qui est ressentie lorsque l’Esprit nous 
conforte.  
 
RÉFLEXIONS 
* Quels aspects des textes de ce schéma résonnent en moi ?  
* Quelles intuitions s’en dégagent pour ma vie intérieure, pour mon 
engagement citoyen, pour ma marche dans la solidarité? 
* Quels liens puis-je faire avec mon engagement à l’ACAT? 
* Comment, dans mon milieu, puis-je devenir porteur de guérison et 
de libération? 
 
PROLONGEMENTS 
* Article sur la Théologie du peuple  
* Article sur l’actualité de la Théologie de la libération  
* R. Bugnon La croix, victoire de l’amour sur la violence  
 

https://youtu.be/PZN5JfL2Y_c
http://www.la-croix.com/Religion/Spiritualite/La-theologie-du-peuple-en-Amerique-latine-source-d-inspiration-du-pape-Francois-2015-07-03-1330904
http://www.la-croix.com/Culture/Livres-et-idees/Pierre-Sauvage-theologie-liberation-jamais-pertinente-2017-06-30-1200859375
http://www.interbible.org/interBible/source/lampe/2017/lampe_20170310.html

