
Retour sur le forum virtuel qui soulignait les 35 ans de l’ACAT Canada 

Ce rassemblement, en préparation depuis l’automne 2020, a été l’aboutissement d’une démarche 
structurée et bien publicisée. Quatorze personnes membres et sympathisantes se sont donc 
retrouvées en ligne le samedi 27 février 2021 pendant deux heures pour faire le point sur les 
35 ans de présence de l’ACAT dans notre pays. En débutant par une brève évocation des origines 
et des personnes qui ont accompagné Gabriel Villemure dans l’implantation de l’ACAT, une prière 
d’action de grâce et d’invocation de l’Esprit a campé la démarche s’articulant autour du triptyque 
Voir – Juger – Agir.  

Étape du Voir, les résultats principaux du sondage 2020 (voir Bulletin de février) ont d’abord été 
rappelés. Étape du Juger, trois petits groupes ont ensuite été constitués pour un échange de 
discernement à partir de trois questions :  

1. Qu’est-ce qui monte en moi suite à cette présentation? 
2. Qu’est-ce qui me rejoint particulièrement, me mobilise dans la mission de l’ACAT? 
3. Quel rêve est-ce que je porte pour l’ACAT? 

Puis, en plénière, chaque groupe a rendu compte des contenus abordés pour ainsi amorcer l’étape 
de l’Agir. Enfin, une première synthèse des propos a été réalisée sur place par Laïla Faivre, la plus 
jeune participante au forum. Il en ressort que : 

A. Ce qui nous regroupe : une cause commune, affirmer la dignité humaine et susciter 
l’indignation lorsqu’elle est bafouée. Être chrétien c’est le cœur de l’ACAT, le prisme par lequel 
nous abordons cette cause, notre vision. Ce constat devrait nous inciter à élargir notre champ 
d’action. 

B. Ce qui nous inquiète : l’effritement du membership au fil des ans et des revers administratifs 
traversés; la fragilité du CA et de son renouvellement et le manque de bénévoles et de jeunes 
pour mettre de l’avant de façon créatrice notre option pour une indignation engagée, un partage 
de l’information et de l’éducation aux droits humains. 

C. Ce qui nous incombe : agir pour relancer notre mobilisation; il importe de renouveler le CA et 
l’engagement bénévole de nos membres; il faudrait nous faire connaître aux francophones de 
l’ensemble du Canada; notre engagement devrait aussi toucher l’éducation aux droits humains 
en milieu scolaire et auprès des corps policiers; poursuivre l’amélioration du Bulletin pour que sa 
facture reflète de façon attrayante nos engagements et nos valeurs; la pérennité de l’ACAT 
s’opérera dans l’action, guidée par notre vision. L’avenir est un petit noyau de militants (croyants) 
qui rayonne. 

Ce forum virtuel s’est achevé par un échange de nouvelles à propos des hommes et des femmes 
qui ont cheminé à l’ACAT au fil des décennies et ont contribué à son rayonnement. Une très belle 
prière a été offerte par Jean Fahmy et un rendez-vous a été donné pour l’AGA à la fin mars. 

Le comité d’organisation du forum virtuel 
Denis Fortin, Richard Guay, Nancy Labonté, Gabriel Villemure 

https://acatcanada.ca/wp-content/uploads/Bulletin-ACAT-2021-fev-v12-n01.pdf

