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Angers, le 14 mai 2021 

Nous vous prions d’annoncer : INVITATION  
 

 
 

“ Va avec la force que tu as ! ” 
 

En solidarité avec les victimes de la torture 
PRIONS  

pour et avec les Défenseurs-des-droits 
 

 

 

 
 

L’ACAT, Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture,  

vous invite à La Nuit des Veilleurs 2021 

Samedi 26 juin, 17h30 - 19h 
 

cette année à l’Église protestante baptiste d’Angers 
17 rue du Colombier - Angers 

 

Contact : Zoltan Zalay  ✆ 06 09 05 43 04   ACAT.Angers@gmail.com 

 

L’ACAT, Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture, est l’association œcuménique de défense des 
droits humains spécialisée dans la lutte contre la torture, les exécutions capitales, les ‘traitements cruels, 
inhumains et dégradants’.  

L’ACAT mobilise les chrétiens. Fondée en 1974, l'ACAT sensibilise et mobilise les chrétiens, les 
communautés chrétiennes et bien au-delà, contre les pratiques tortionnaires. Elle propose des ressources 
spirituelles et théologiques pour une compréhension exigeante et dynamisante des droits humains. Avec 
le soutien du CÉCEF (Conseil des Églises Chrétiennes En France), elle invite les chrétiens et les Églises à 
s’unir pour agir et pour prier. 

 

“ Va avec la force que tu as…. ”   

La torture fait partie des pires manifestations du mal. Par elle victime et bourreau sont 
déshumanisés. Nous nous opposons à la torture, nous nous opposons à tout traitement 
inhumain et dégradant. Mais parfois si peu, si mal.  
Notre indignation est-elle à la hauteur du mal qui ronge l’humanité ? 
Persévérer. Avec si peu de résultats, à quoi bon ? Le découragement est commun. 

 

“ Va avec la force que tu as… C’est moi qui t’envoie ” (Juges 6,14) …/… 
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Le thème pour cette édition de la Nuit des Veilleurs : 

“ Va avec la force que tu as… C’est moi qui t’envoie ” (Juges 6,14) 
 
 

C’est l’appel profond qu’honorent tant et tant de Défenseur.e.s des Droits dans le monde.   
Ayant entendu l’appel, ils et elles ne peuvent s’en détacher. 

Avec eux, avec elles nous voulons entendre l’appel, prier et intercéder ; intervenir pour eux, 
et avec eux. Qu’importe si nous pensons n’avoir aucun pouvoir : ça ne nous appartient pas. 
C’est Dieu qui remue le cœur de l’homme : Il voit, Il  sait, Il pleure… “ ASSEZ ! ” 

 

Une nuit mondiale de prière 

 

À l’occasion du 26 juin, Journée internationale de soutien aux victimes de la torture, l’ACAT 
mobilise des chrétiens de tous les continents, dans plus d’une cinquantaine de pays. 

Le 26 juin 1987 est entrée en vigueur la Convention contre la torture et autres peines ou 

traitements cruels, inhumains ou dégradant ; dix ans plus tard l’Assemblée Générale des Nations 
Unies a proclamé ce jour “Journée internationale de soutien aux victimes de la torture”. Depuis 
2006 chaque année l’ACAT propose a cette occasion la Nuit des Veilleurs et invite à se joindre à 
la grande chaîne mondiale de prières pour toutes les victimes. 

 
 

Chacun.e peut se joindre à la chaîne de prière : www.nuitdesveilleurs.com 
Le site propose des textes bibliques, des prières, des chants pour accompagner ce moment. 

Dix personnes victimes ou groupes des quatre horizons du monde sont présentés.  

 prier pour eux et avec eux ; leur écrire directement ou via l’ACAT ; intervenir. 

 

  
 

Bandeau Nuit des veilleurs.jpg 

 

Cette année, l’ACAT d’Angers propose un temps œcuménique de prière :  
Samedi 26 juin de 17h30  à 19h à l’Église protestante baptiste d’Angers, 17 rue du Colombier - Angers 

 

ACAT - Action des chrétiens pour l’abolition de la torture 

Contact : Zoltan Zalay : ✆ 06 09 05 43 04 - Mail : ACAT.Angers@gmail.com 
Pour en savoir plus : https://www.diocese49.org/la-nuit-des-veilleurs-samedi-26-juin-2021 

 

 

Les prochaines réunions de l’ACAT d’Angers : les mercredis 2 juin et 7 juillet 2021 de 15h à 17h 
à la paroisse sainte Marie de Belle Beille : 3 rue Eugénie Mansion ANGERS. 


