La Nuit des Veilleurs, 15e édition
Organisée par l’Acat (Action des chrétiens
pour l’abolition de la torture) la Nuit des
Veilleurs rassemblera le 26 juin des chrétiens
-catholiques, protestants et orthodoxes- et des
sympathisants de toutes générations afin de
prier pour les victimes de la torture. Le thème
de cette année est « Le cri de Job » (Job
17.15).

Cette chaîne de prière mondiale s’inscrit à la fois dans le mandat de l’Acat et dans
le cadre de la Journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux
victimes de la torture (26 juin). Depuis 2005, ce sont plus de 150 victimes qui ont
été soutenues par la prière et par l’envoi de messages personnalisés.

Comment participer à la Nuit des Veilleurs ?
Lors des éditions précédentes, tous les chrétiens étaient invités à veiller pendant
des événements organisés près de chez eux : nuits de prière, veillées de feu,
célébrations œcuméniques, concerts, processions aux lanternes.
Dans le contexte inédit de cette année, par ailleurs propice au recueillement et à
la méditation, tous -veilleurs historiques comme nouveaux venus- pourront s’unir
dans la prière et se rassembler dans un espace spirituel adapté à leur situation
géographique, leur santé ou leur environnement familial, en respectant
strictement les mesures sanitaires.
Des rassemblements en ligne seront également organisés localement ou sur le
site internet dans lequel on trouvera de nombreuses ressources : textes bibliques,
prières, méditations, chants, livret de prières ainsi que les portraits des victimes.
Les veilleurs pourront aussi allumer une bougie en ligne ou déposer leur offrande
dans le panier de quête.
Quel que soit le visage que prendra votre veillée là où vous serez, ce qui importe,
c’est d’être rassemblés autour des victimes de la torture dans un même élan

spirituel et de solidarité.
Aujourd’hui plus que jamais, la Nuit des Veilleurs est une invitation à s’éveiller ou
se réveiller pour ne pas ignorer la souffrance de l’autre et pour lui montrer que
nous sommes fraternellement auprès de lui/d’elle.
Rejoignez-nous pour faire vivre la flamme de l’Espérance !
Ensemble, portons la flamme de l’Espérance pour soutenir les victimes de
la torture !
Contact : communication @acatfrance.fr – Téléphone : 01 40 40 74 10
Communiqué de l’Acat
La Nuit des Veilleurs dans la région, vendredi 26 juin
Limoges (87) : 20h00, temple, 14 rue de la Réforme.
Royan (17) : 20h30, temple, rue d’Aunis.
Poitiers (86) : 18h00, église Saint Martin, 25 rue Blaise Pascal.

