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Le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, s'entretient avec des personnes déplacées dans un camp près de
l'aéroport de Bangui, en République centrafricaine. 5 avril 2014

Dans tous les endroits où prennent place des violations, souvent
systématiques, des droits de la personne, qu’il s’agisse de viols, de
tortures, de traitements dégradants, d’enlèvements, de sévices corporels
voire même d’exécutions sommaires, je suis mal à l’aise d’en constater
l’ampleur, la diversité et bien sûr la gravité.
Je me demande comment l’être humain peut en arriver là, comment le
germe de la violence peut ainsi se développer et conduire à de tels excès.
Comment est-il possible de faire taire sa conscience et pourquoi
demeurons-nous impuissants à faire cesser ces atrocités qui minent ma
confiance en l’être humain?
Toutes ces questions m’assaillent et me font souvent oublier les beautés
de la vie et les personnes de mon entourage qui sont porteurs de bonté
et d’espérance.
François Delorme, membre actif de l’ACAT Canada à Québec
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Appel à la miséricorde, à la compassion et à la justice au Moyen-Orient et
partout dans le monde
Au nom du Père de la vie, et du Christ crucifié, et de l’Esprit d’amour, nous lançons un appel à la miséricorde, à
la compassion et à la justice.
Nous entendons retentir autour de nous la question que Dieu, le Père de la vie, a posée dès l’origine à
l’humanité : « Qu’as-tu fait de ton frère? » Nous voyons les sans-abri et les blessés du Moyen-Orient : en Iraq,
en Syrie et en Terre sainte. Nous entendons les cris qui montent de l’Ukraine et de certaines régions de
l’Afrique. Nous sommes témoins des persécutions et des épreuves que subissent des centaines de milliers de
personnes aujourd’hui à cause de leur foi et de leurs convictions : catholiques, orthodoxes, protestants, juifs,
musulmans, membres d’autres religions et de minorités ethniques. Les horreurs de la guerre et de la violence
tourmentent une foule de coeurs innocents. Des familles et des enfants se retrouvent sans eau, sans
nourriture, sans aide et sans abri. Des foyers et des collectivités sont ravagés. Non seulement l’avenir des
populations de ces régions est-il désormais compromis, mais la sécurité internationale elle-même est
menacée. La guerre et la violence attaquent les liens qui unissent l’humanité, divisant la famille humaine. C’est
Jésus qui est persécuté, sans abri, c’est lui qui a faim, qu’on emprisonne et qu’on torture.
Disciples du Crucifié, nous reconnaissons, au Moyen-Orient notamment, les souffrances de nos soeurs et de
nos frères dans la foi. Touchés par leurs peines et leur affliction, nous voulons faire nôtre leur cause. Nous
nous unissons à eux dans la solidarité et dans la foi. Notre prière et notre espérance constantes se fondent sur
l’amour et le pardon de Notre Seigneur qui transforme le coeur humain. Notre seule consolation nous vient de
la sollicitude et de la générosité dont font preuve nombre de gens un peu partout dans le monde. Encouragés
par les appels lancés par le pape François pour la paix et la justice, nous tenons à donner notre appui aux
déclarations et aux gestes des dirigeants des Églises catholiques et orthodoxes du Moyen-Orient. Nous lançons
un appel à chacune et chacun – de toutes les confessionnalités et de bonne volonté, ici au Canada et partout
dans le monde – à faire encore davantage pour soulager la souffrance de ceux et celles dans le besoin.
Nous prions pour que l’Esprit Saint continue d’inciter les Canadiennes et les Canadiens, en particulier les
fidèles de notre Église catholique, à soutenir le travail des organismes qui apportent assistance et réconfort
aux persécutés et aux exilés. Nous prions aussi pour que la puissance transformatrice de l’Esprit inspire les
dirigeants politiques, religieux et communautaires, dans chacune des régions perturbées de notre monde, à
s’exprimer fortement pour la justice et la réconciliation, à dénoncer les atrocités, à renoncer à la violence et à
l’oppression, à offrir et exiger la paix.
« J’écoute : que dira le Seigneur Dieu? Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles… » (Psaume
85.9)
+ Paul-André Durocher, Archevêque de Gatineau
+ Lionel Gendron, P.S.S., Évêque de Saint-Jean-Longueuil

+ Douglas Crosby, O.M.I., Évêque de Hamilton
+ Anthony Mancini, Archevêque de Halifax-Yarmouth
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Seigneur Dieu,
Tu dois, comme nous, être effarés devant les souffrances que subissent
tes créatures humaines,
Tu dois, comme nous, pleurer devant les sévices infligés à tous ceux
qui aiment et suivent ton Fils,
Tu dois, comme nous, te demander jusqu’où nous mènera la violence,
la haine et la torture.
Seigneur Dieu, nous ne comprenons pas,
Nous ne comprenons pas ton silence,
Nous ne comprenons pas que des innocents, des femmes, des enfants,
des vieux, soient torturés et assassinés,
Nous ne comprenons pas que des hommes aient le cœur si endurci
qu’ils ne voient plus dans l’autre un humain comme eux,
Nous ne comprenons pas ce déferlement de mal, partout sur la terre
que tu as créée.
Nous ne comprenons pas, mais nous t’implorons,
Nous t’implorons pour les peuples opprimés, les femmes violées et les
enfants embrigadés,
Nous t’implorons pour ce prisonnier, cette prisonnière qui, aujourd’hui,
maintenant, seuls dans une cellule, sont battus et torturés,
Nous t’implorons pour que ce prisonnier, cette prisonnière, ne sombrent
pas dans l’atroce désespoir.
Nous t’implorons pour tous tes enfants, les chrétiens du Moyen-Orient,
victimes de génocide.
Nous t’implorons, Seigneur Dieu, pour que dans notre cœur survive
l’Espérance.

Prière pour la paix
Auteur : Cardinal Martini
O Dieu, notre Père,
riche d'amour et de miséricorde,
nous voulons te prier avec foi
pour la paix en tant de pays du monde,
pour les nombreux foyers de lutte et de haine.
Il est vrai, Seigneur, que nous-mêmes
sommes responsables de la paix absente,
et c'est pourquoi nous te supplions
de nous donner une volonté humble, forte, sincère,
pour reconstruire dans notre vie personnelle
et communautaire des rapports de vérité,
de justice, de liberté, d'amour, de solidarité (..).

Jean Fahmy, membre actif de l’ACAT Canada à Orléans, Ontario

La paix terrestre est le reflet de ta paix
que tu nous donnes et nous confies,
elle naît de ton amour pour l'homme
et de notre amour pour toi et pour tous nos frères.

L'ONU rappelle que les enfants sont les principales victimes des conflits

Change notre coeur, Seigneur,
car nous sommes les premiers
à avoir besoin d'un coeur pacifique (...).
Fais-nous comprendre, ô Père,
le sens profond d'une prière de paix vraie,
semblable à celle de Jésus sur Jérusalem.
Prière d'intercession qui nous rende capables
de ne pas prendre position dans les conflits,
mais d'entrer au coeur des situations incurables
en devenant solidaires des deux parties en conflit,
en priant pour l'une et pour l'autre. (...)
Envoie ton Esprit-Saint sur nous
pour nous convertir à toi ! (...)
C'est l'Esprit qui nous fait accueillir cette paix
qui dépasse notre horizon
et devient une décision ferme et sérieuse
d'aimer tous nos frères,
de façon que la flamme de la paix réside en nos coeurs
et dans nos familles, dans nos communautés,
et irradie mystérieusement le monde entier
en poussant tous les hommes
vers une pleine communion de paix.
C'est l'Esprit qui nous aide à pénétrer
dans la contemplation de ton Fils crucifié
et mort sur la croix pour faire de tous un seul peuple.
Et toi, Marie, reine de la paix,
intercède afin que le sourire de la paix
resplendisse sur tous ces enfants
dispersés à travers le monde,
marqués par la violence,
afin que se réalise pleinement
la parole du prophète Isaïe :
'' (...) Paix ! Paix à qui est loin et à qui est proche''
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Le dimanche 21 septembre prochain, nous tiendrons une journée de prière et de réflexion sur la paix. Le thème retenu par les Nations Unies et ACAT Canada pour cette
année est « le droit des peuples à la paix ».
Centrafrique, Israël-Palestine, Irak, Mali, République démocratique du Congo, Soudan et Soudan du Sud, et Syrie sont autant de lieux propices à la torture, aux traitements
cruels, inhumains et dégradants. La paix est le premier moyen pour enrayer ces violations des droits de la personne.
Nous invitons les Églises qui traiteront du droit des peuples à la paix dimanche le 21 septembre prochain à vous faire connaître auprès de nous afin que nous puissions en
informer nos membres actifs et amis près de chez vous. Ce bulletin a également été préparé comme matériel de référence en milieu pastoral.
De plus, nous invitons toute la population canadienne à partager prières, intentions de prière et réflexions avec nous afin que nous les rendions disponibles lors de la
Journée internationale de la paix.
Enfin, nous vous invitons à vous inscrire à notre chaîne de prière lors de cette journée en nous écrivant et nous indiquant la période pendant laquelle vous serez
disponible pour vous recueillir ou participer à une activité. Une animation en ligne aura lieu tout au long de la journée et les informations pertinentes vous serons
transmises préalablement. Vous trouverez à la dernière page un horaire afin de guider vos choix.
François Poulin, coordonnateur
Comment participer à la Journée internationale de la Paix?
Notre objectif est de créer dans un esprit de paix une union de prière couvrant toute la journée.
Lors de la Nuit des Veilleurs qui s’est tenue le 26 juin dernier, 450 personnes d’un océan à l’autre y sont parvenues dans la formule de la Veillée
électronique!
Cette fois-ci, la Journée internationale de la Paix se déroule un dimanche. La tenue de services sur l’ensemble des fuseaux horaires nous permettra donc de
faciliter l’atteinte de notre objet.
Première forme de participation
Prenez le temps de bien lire ce bulletin et les présentations des difficiles situations de violation à la Convention contre la torture et des droits de la personne.
Cochez ci-dessous une ou plusieurs périodes pendant lesquelles vous serez en union de prière. N’oubliez pas d’inclure votre fréquentation dominicale s’il y
a lieu. Nous espérons pouvoir vous fournir le détail de paroisses où le thème sera abordé lors de cet événement. Un bulletin de mise à jour sera publié le 10
septembre prochain.
Deuxième forme de participation
En plus de votre participation par la prière, peut-être souhaiterez-vous partager une réflexion ou une prière? Vous pouvez exprimer votre solidarité sous la
forme que vous désirez : lettre, témoignage, prière, chant, image, photographie, enregistrement sonore, dessin-prière, etc. Nous intégrerons vos documents
au site internet d’ici au 21 septembre au bénéfice de tout ceux qui voudront se joindre à nous. Vous pouvez nous envoyer plusieurs documents.
Troisième forme de participation
Dans la mesure où vous disposez d’une liaison internet, vous pourrez suivre l’évolution de la Journée internationale de la Paix à www.acatcanada.org .
Aussi, vous pouvez nous écrire à info@acatcanada.org .
Automatiquement, les membres actifs et les sympathisants recevront des mises-à-jour lorsque des messages et réactions seront disponibles. Vous pourrez
bien entendu réagir. Vos messages seront publiés rapidement.
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cochez

pays
Centrafrique
Gaza-Israël
Irak
Mali
République démocratique du Congo
Soudan et Soudan du Sud
Syrie
Centrafrique
Gaza-Israël
Irak
Mali
République démocratique du Congo
Soudan et Soudan du Sud
Syrie
Centrafrique
Gaza-Israël
Irak
Mali
République démocratique du Congo
Soudan et Soudan du Sud
Syrie
Centrafrique
Gaza-Israël
Irak
Mali
République démocratique du Congo
Soudan et Soudan du Sud et Syrie
fin de la Journée Internationale de la Paix

Prière de sélectionner la ou les périodes de votre choix.
Indiquez votre nom et adresse ci-dessous.
Nom :
Adresse :

Retournez avec prières et réflexions s’il y a lieu à :
ACAT Canada
Journée internationale de la Paix
2715, chemin Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
H3T 1B6
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