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 Ensemble, portons la flamme de l’espérance 
 

Bonjour à tous et à toutes. Dans beaucoup de lieux de culte ce dimanche on annoncera la Nuit 

des Veilleurs. A Carcassonne, pour cette 16ième édition, elle aura lieu au Temple le 26 juin 

2021, à 20h. Le lieu, la proximité du centre ville, ont déterminé ce choix : toutes les mesures 

de sécurité indispensables seront possibles. 
 

Ensemble, donc, portons la flamme de l’espérance pour soutenir les victimes de torture ! 

L’ACAT-France, ONG chrétienne de défense des Droits de l’Homme, organise comme chaque année 

lors de la Journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture, une Nuit des veilleurs. 

L'ACAT invite les chrétiens – catholiques, protestants et orthodoxes – les sympathisants de toutes 

générations, ainsi que toutes les personnes qui disent NON à la torture !, à se rassembler afin de prier 

pour les victimes. 
 

Cet événement œcuménique se déroulera en France et à l’international. Pour accompagner 

les prières, la Nuit des Veilleurs propose chaque année un nouveau thème de réflexion et de 

communion. Cette année, le thème choisi est : « Va avec cette force que tu as ! » (Jg, 6,14) 
 

L'ACAT nous rappelle que depuis 2005, plus de 160 victimes ont été soutenues au cours de cet 

événement. Comment ? Par la prière, par l’envoi de messages et de courriers personnalisés à chacune 

des victimes (plus de 1 000 en 2020), ou tout simplement en allumant une bougie. 
 

Cette chaîne de fraternité propose aussi de sensibiliser autour de nous, sur la violation des 

droits humains à travers l’histoire que chaque vie brisée raconte. Elle permettra de prier 

pour elles, recueillement, lecture de textes et chants, nous y aiderons . 
 

Jusqu’en 2019, l'ACAT invitait chacun à rejoindre près de chez lui : nuit de prière, veillées de feu, 

célébrations œcuméniques, concerts, processions aux lanternes… En 2020, il a fallu s’adapter pour 

respecter les gestes barrières imposés par la crise sanitaire. Le site Internet a alors proposé  des ressources 

spirituelles, des chants et des psaumes, le cas de victimes à soutenir, le suivi de victimes mises en lumière 

l’année précédente, avec en plus, la possibilité d’allumer une bougie virtuelle, de faire un don via une 

quête et d’inscrire tout moment de recueillement personnel, en famille ou avec des amis proches, afin 

que les veilleurs puissent s’y joindre par la pensée, par la prière, par téléphone, à distance… 
 

Comme cette Nuit des Veilleurs 2021 ne nous permet pas de baisser la garde face à la crise 

sanitaire, le site propose comme l’an passé, de nouvelles ressources spirituelles, des bougies 

virtuelles à allumer, et la possibilité de s’inscrire en ligne pour organiser ou rejoindre des 

rassemblements à distance ou en présentiel dans le respect des gestes barrières. 
 

Quelle que soit la forme que prendra cette veillée, l’important est de se rassembler autour des victimes 

de torture, dans un même élan solidaire. Alors rejoignez-nous pour faire vivre et grandir la flamme de 

l’Espérance ! 

Que ce soit en allumant une bougie réelle avec nous au Temple, 

ou en allumant une bougie virtuelle sur votre ordinateur (ou tout autre moyen informatique) 

nous pouvons faire nôtre ces remarques de Dom  Hélder Câmara : 

« Bien pauvre tu resteras tant que tu n’auras pas découvert 

 que ce n’est pas les yeux ouverts que tu vois le mieux! 

Bien naïf tu resteras tant que tu n’auras pas appris 

que les lèvres closes, il est des silences plus riches que la profusion des mots. 

Bien maladroit tu resteras tant que tu n’auras pas compris que, 

 les mains jointes, tu peux bien plus agir qu’en agitant les mains. 

 


