
 

 

PRIÈRE   « Que cette épreuve d’incarcération et de doute »  

 

Quelles que soient les raisons de la justice humaine qui nous ont amenés en 

prison, prévenus ou condamnés, chacun de nous a fait des erreurs, des 

saloperies à quelqu’un au cours de sa propre vie… 

Que cette épreuve d’incarcération et de doute, à l’exemple de Jésus au jardin 

des Oliviers qui doutait et était dans l’angoisse, soit pour chacun de nous un 

retour sur soi, une prise de conscience des vraies valeurs, une période de 

conversion et de résurrection… 

Qui peut connaître la plan de Dieu ? Aucune rencontre n’est gratuite. 

Que Jésus ressuscité, après avoir connu l’arrestation, le jugement, la 

condamnation et l’exécution sur une croix par la volonté des hommes, fasse de 

nous de vrais ouvriers de la vraie justice de Dieu, de vrais artisans de la paix de 

Dieu, de vrais témoins de l’amour de Dieu. 

 

Jean-Claude, détenu en France, Courrier de l’ACAT, avril 2001  

 

 

 

GESTES à POSER  La Nuit des veilleurs 

 

Dans la nuit du 26 juin, chrétiennes et chrétiens du monde entier s’engagent à 

soutenir par leurs prières ceux qui souffrent aux mains des bourreaux. Pour 

cette occasion, l’ACAT nous appelle à prier pendant un quart d’heure ou plus, 

seul ou en groupe, chez soi ou dans le cadre de veillées organisées localement. 

C’est la Nuit des veilleurs.  

 

Dans ce contexte, l’ACAT Canada vous propose de prier plus particulièrement 

pour quatre personnes, puis de leur écrire : Mancho Bibixy, María Márquez de 

Favela, Germain Rukuki et Déogratias Mushayidi. Vous trouverez de 

l’information sur leurs situations et la façon de leur adresser directement votre 

soutien et vos bonnes pensées dans notre Bulletin du mois de juin.  

 

N’oubliez pas de mentionner votre adresse sur la lettre et sur l’enveloppe. 

 

 

 

 

 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Secrétariat de l’ACAT Canada : 514-890-6169; acat@acatcanada.org  

Site Web : acatcanada.ca.  Les hyperliens offrent des ressources supplémentaires. 

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

Comité Solidarité prière : F. Delorme, D. Fortin, R. Labbé, J.-M. Laforest.  

SCHÉMA de PRIÈRE et de RÉFLEXION – ÉTÉ 2019 
           acatcanada.ca    

 
 Avec l’ACAT, on peut tous porter quelqu’un…     

         

   « Délivre-nous du mal », un extrait du Notre Père, a été choisi    
par l’ACAT comme thème de la Nuit des veilleurs de cette année, 
pour la Journée internationale des Nations Unies en soutien aux 

victimes de la torture.  
Au même moment, l’été s’amorce, lumineux, et nous invite 

plutôt à la distraction en goûtant les bienfaits de temps de repos et 
les occasions de rencontres privilégiées, parfois associées à des 

déplacements pour voir du pays et en admirer les beautés. 
   Simultanément, demeure en nous la conscience du mal, cette 

obscurité qui ronge inexorablement l’humanité dont les victimes de 
la torture et de la peine capitale. Avec nos doutes et nos propres 

errances, notre foi appelle la délivrance : que la lumière divine nous 
délivre des ténèbres du mal, dans le monde comme dans nos cœurs.  

Ces jours ensoleillés d’été, nous les accueillons avec joie et 
reconnaissance. Et dans nos bagages, nous portons l’espérance 

lumineuse de Jésus solidaire de toutes les victimes ; dans les 
moments de gratuité et de beauté, nous portons aussi, par la prière, 

la pensée et l’encouragement, toutes ces personnes privées de 
liberté afin qu’elles soient, elles aussi, délivrées du mal. 

 

MÉDITATION   « Dieu est une lampe » 

Dieu est une lampe qui éclaire notre chemin quand nous ne voyons rien. 

Il transforme la nuit en matin. 

Notre Dieu nous conduit et il nous réconforte affectueusement  

avec son bâton de berger. 

Il nous donne le courage de continuer à marcher. 

Dieu est une lampe qui éclaire notre chemin. 

Nous avons besoin de lui faire confiance et de lui obéir. 

Quand on croit être au plus noir de la nuit et que nous ne pouvons trouver notre 

chemin, nous pouvons l’entendre murmurer :  

« Tout va bien, tournez-vous vers moi et priez. 

Le matin va arriver et le soleil se lever. Il ne fera plus nuit. » 

Dieu est une lampe qui éclaire notre chemin  

jusqu’à ce que nous arrivions à ce rivage lumineux. 

Angel, prisonnier des couloirs de la mort en Arizona 

http://acatcanada.ca/bulletin-de-lacat-juin-2019-nuit-des-veilleurs/
mailto:acat@acatcanada.org
http://acatcanada.ca/
http://acatcanada.ca/


 

 

TEXTES SACRÉS  

  Pour vous qui respectez mon pouvoir, le soleil de justice se lèvera. Il 

apportera la guérison dans ses rayons. Malachie 3, 20 PDV 

Moi, le Seigneur ton Dieu, je t'éclairerai pour toujours et je 

t'illuminerai de tout mon éclat […] Ce sera la fin de ton deuil. Ésaïe 60, 19-20 

TOB 
Oui, le SEIGNEUR Dieu est un soleil, il est un bouclier. Le 

SEIGNEUR donne l'amour et l'honneur […] SEIGNEUR de l'univers, il est 

heureux, celui qui a confiance en toi !           Psaume 84, 12-13 PDV 

[Dieu] vient sauver son peuple en pardonnant ses péchés. Notre Dieu 

est plein de tendresse et de bonté : il fera briller sur nous une lumière d'en haut, 

semblable à celle du soleil levant, pour éclairer ceux qui se trouvent dans la 

nuit et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. 
Luc 1, 78-79 TOB 

Mais Dieu notre Sauveur a montré sa bonté et son amour pour les êtres 

humains. Et il nous a sauvés, non pas à cause des actions justes que nous avons 

pu faire, mais parce qu'il a eu pitié de nous […] Par Jésus-Christ […] Dieu 

nous rend justes : nous pourrons recevoir sa vie pour toujours, comme nous 

l'espérons. Tite 3, 4-7 TOB 

 

MÉDITATION  

Venu de Dieu, Christ se présente à nous, humble et vulnérable. C’est ainsi qu’il 

pénètre et vivifie tout de sa présence lumineuse, qu’il porte l’humanité. En Jésus, 

l’amour travaille perpétuellement le monde pour le conquérir et le transformer. 

 

Ce renouveau fondamental semble pourtant sans cesse contredit. Comment 

croire au triomphe de la paix et de l’amour dans un univers blessé constamment 

par la haine, l’injustice, la violence?   

 

Au cœur des nuits du monde, dans la pénombre, nous saluons par la foi et 

l’espérance l’avènement du règne de Dieu qui ultimement prévaudra. Ensemble, 

nous nous aidons à percevoir ses scintillements, là où misères et souffrances sont 

soulagées, là où orgueil et démesure sont détrônées, là où compassion et 

solidarité sont élevées. Christ est sauveur pour les humains et l’univers entier. 

 

CHANSONS 

Jour de doute – Grand Corps Malade (vidéo et paroles)                                 
Alors je tombe, je me redresse, je m'enfonce, j'encaisse, je me trompe et je progresse…  
Hymne à l’espoir – L. Aubut, A. Arsenault / É. Butler (vidéo et paroles)                
Un jour peut-être quand nous aurons brisé nos chaînes je te dirai comment je t’aime… 
Dans nos obscurités – J. Berthier, prière de Taizé (vidéo et paroles)          
Allume le feu qui ne s'éteint jamais… 

Trouver dans ma vie ta présence – J.-C. Gianadda (vidéo 1, vidéo 2 et paroles) 
Aimer et se savoir aimé… 

ACTUALISATION  

Notre Père... délivre-moi du mal, des tourbillons de vengeance, de peur, de 

haine qui hantent souvent ma tête. Je les chasse mais ils reviennent. Je plonge 

en moi-même, là où se trouve le calme de ta présence, Seigneur Dieu. J'y 

resterais à l’abri, comme dans un cocon. Mais il y a le quotidien où bien et mal 

se tiraillent constamment. Ah…! s'il n'y avait que Dieu et moi, quelle paix…! 

Mais il y a l'autre. La méchanceté de l'humanité me décourage. Pourtant, il y a 

eu des progrès. Il y a 3 400 ans, la Loi transmise par Moïse approuvait la 

lapidation et l’exil. Puis il y a 2 000 ans, Jésus a tout bousculé : « Aimez-vous 

les uns les autres ». À la fin de 2018, 106 pays (sur 200) avaient, dans leur 

législation, aboli la peine de mort pour tous les crimes. 

L'humanité évolue… à pas de tortue. En 1948, la majorité des pays du monde 

signait la « Déclaration universelle des droits de l'homme » qui stipule 

catégoriquement que « ...nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou 

traitements cruels, inhumains ou dégradants (article 5) ». Notre quête d’un 

amour tangible du prochain continue et, au fil du temps, il y a des changements 

impressionnants. Prions afin que cela se poursuive et que cesse la torture des 

prisonniers ainsi les sévices de toute nature contre nos frères et sœurs en 

humanité. 

 

RÉFLEXIONS  

* Quels extraits des textes, des chansons ou des prières me rejoignent ? 

* Qu’est-ce qui doit être libéré dans ma vie afin que je devienne à mon tour 

source de délivrance pour autrui? 

* Dans les moments de doute, dans quelle mesure l’espérance en Jésus 

ressuscité peut-elle stimuler mon engagement envers l’ACAT? 

* Comment les joies de l’été peuvent-elles renouveler ma solidarité ? 

 

 PROLONGEMENTS POSSIBLES  

* Journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture – 26 juin 

* Site Internet de la Nuit des veilleurs 2019 

* Livret de prières de la Nuit des veilleurs 2019 

* Pape François, « Mais délivre-nous du mal », catéchèse du 15 mai 2019 

(vidéo et transcription) 

* Marc Pernot, « Mais délivre-nous du mal », prédication, l’Oratoire du Louvre 

* Jean-Yves Leloup, « Mais délivre-nous du mal », conférence 

* David Allison, « Mais délivre-nous du mal » prédication, Môtiers Noiraigue 

* Sensation – A. Rimbaud / R. Charlebois (vidéo et paroles) 

* Je voudrais voir la mer – M. Rivard (vidéo et paroles) 

* Le bout du tunnel – Grand Corps Malade / I. Maalouf (vidéo et paroles) 

* Court métrage « Le bout du tunnel » – récit véridique mis en scène avec les 

paroles de Grand Corps Malade et la musique d’Ibrahim Maalouf. 

https://youtu.be/JWwezPJrDO0
https://www.paroles.net/grand-corps-malade/paroles-jour-de-doute
https://youtu.be/2LLrpMsjsNE
http://www.repertoiredesartistesquebecois.org/Paroles.asp?IdParole=388
https://youtu.be/pfin1W0v7Ts
https://www.paroles-musique.com/paroles-Taize-Dans_nos_obscurites-lyrics,p02027976
https://youtu.be/TSYdZcbg2SQ
https://youtu.be/MER_3dMmj3k
https://www.paroles-musique.com/paroles-Vox_Angeli-Trouver_dans_ma_vie_ta_presence-lyrics,p027037875
http://www.un.org/fr/events/torturevictimsday/background.shtml
https://nuitdesveilleurs.fr/fr/
https://nuitdesveilleurs.fr/content/uploads/2019/04/08-livret-de-prieres-2019-la-nuit-des-veilleurs-1.pdf
https://youtu.be/D01RqDP8SEs
https://fr.zenit.org/articles/audience-du-mercredi-le-mal-existe-mais-jesus-en-delivre-traduction-complete/
https://youtu.be/PDAw2fzLaXk
https://youtu.be/V_q_sksHJsw
ttps://paroissereformeevaldetravers.files.wordpress.com/2016/08/20160820_21motiersnoiraiguetextepredication1.pdf
https://youtu.be/fjzlT_x0LaY
https://www.poetica.fr/poeme-533/arthur-rimbaud-sensation/
https://youtu.be/vSEblvHKdpk
http://www.repertoiredesartistesquebecois.org/Paroles.asp?IdParole=275
https://youtu.be/2Jtn8GO91Ls
https://www.paroles.net/grand-corps-malade/paroles-le-bout-du-tunnel
https://youtu.be/omk-JeFFjTo

