
 
 
 
 

NUIT DES VEILLEURS 2017 
« L’ESPERANCE …. MALGRE TOUT ? »  

 

 
 
 
 

 
 
  



 Musique d’entrée 
 

 Accueil – salutation – introduction au thème 

 « Notre aide réside dans le nom de Celui qui a fait les cieux 
et la terre et qui nous a donné en Jésus-Christ un Sauveur, un 
initiateur à une vie nouvelle » 

 

 Bienvenue à chacun et chacune d’entre vous d’être 
venu(e) ici, ce (soir /matin), pour raviver la flamme de 
l’espérance.  

Cette espérance est le moteur de notre action : elle nous encourage à 
poursuivre notre engagement en faveur d’un monde sans torture et 
sans peine de mort. 
Cette espérance est le moteur de la résistance de ceux pour lesquels 
nous oeuvrons : ils comptent sur nous, sur Dieu, sur l’humanité de 
ceux qui les entourent pour que leur dignité soit préservée et leurs 
droits respectés. 
Laisser s’éteindre cette flamme serait donner raison à tous ceux qui, 
parce qu’ils crient fort et utilisent la violence pensent pouvoir 
prendre les rênes de notre monde. Nous sommes les témoins d’une 
autre économie des relations entre pays, cultures, religions et 
personnes.  
 

 « Espérer contre toute espérance » (Ro 4 :18) : L’apôtre Paul  
décrit ainsi la foi d’Abraham qui accepte l’appel à se mettre en  

route et à suivre Dieu sur des voies incertaines, ce Dieu qui donne la 
vie aux morts et appelle à l’existence ce qui n’existe pas. Dans les 
chaos de notre monde, Dieu nous appelle à mettre de l’ordre en 
rappelant, sans cesse, les valeurs fondamentales de la Vie, de l’amour 
et de la paix.  

 

 Chant d’entrée ALL 35/22 ou A 238-1 : « Au cœur de ce 
monde »  
 
Ref : Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit  
fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle 
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit met à l'œuvre 
aujourd'hui des énergies nouvelles. 



Voyez ! Les pauvres sont heureux; 
 ils sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez ! Les artisans de paix : 
 ils démolissent leurs frontières ! 
Voyez ! Les hommes au cœur pur: 
 ils trouvent Dieu en toute chose ! 
 
Voyez ! Les affamés de Dieu :  
ils font régner toute justice ! 
Voyez !es amoureux de Dieu :  
ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu : 
 ils font que dansent les montagnes ! 
 
Voyez ! Le peuple est dans la joie :  
l'amour l'emporte sur la haine ! 
Voyez ! Les faibles sont choisis : 
 les orgueilleux n'ont plus de trône ! 
Voyez ! Les doux qui sont vainqueurs :  
ils ont la force des colombes ! 

 

 « L’homme d’espérance » 
 

L’homme d’espérance est un veilleur 
Il est campé dans les nuits 
Mais l’unique clarté a fait chanter son âme. 
L’homme d’espérance est un veilleur. 
L’homme d’espérance est un cri,  
Il annonce le jour lorsque rien ne le montre 
Il proclame des pas quand tout paraît désert. 
Il crie que Quelqu’un vient alors qu’on n’attend plus. 
L’homme d’espérance est un cri. 
L’homme d’espérance est un cantique 
Il chante à pleine voix pour éveiller les morts. 
Il n’a rien d’autre à faire sur la terre des hommes 
que de passer sa vie à raconter la tienne. 
L’homme d’espérance, Seigneur, est ton CANTIQUE. 
 

Sœur Myriam (Communauté des diaconesses de Reuilly) 



 

 Chant «Trouver dans ma vie ta présence » (ALL 45/21 : 1,2 –  
P 205) 

 
Trouver dans ma vie ta présence 
Tenir une lampe allumée 
Choisir avec toi la confiance 
Aimer et se savoir aimé. 

 

- 1 - 
Croiser ton regard dans le doute 
Brûler à l'écho de ta voix 
Rester pour le pain de la route 
Savoir reconnaître ton pas. 
- 2 - 
Brûler quand le feu devient cendre 
Partir vers celui qui attend 
Choisir de donner sans reprendre 
Fêter le retour d'un enfant. 

 

 Prière de louange 
Nous te rendons grâce, Père de toute Eternité,  
Pour ta création multicolore, qui ne cesse de refléter la richesse de 
ton Etre,  
Tu nous présentes tous les possibles de Ta Vie et nous invites à nous 
en approcher dans la joie et la reconnaissance.  
 
Nous te rendons grâce, Père aimant,  
Pour ta venue parmi nous en ton Fils Jésus-Christ. 
Il nous montre le chemin de la vraie humanité, celle qui accueille, 
console, prend soin et défend chacun de tes enfants. 
 
Nous te rendons grâce, Père Vivant, 
Pour ton Souffle qui nous élargit aux dimensions de ton amour. 
Il vient nous chercher au fond de nos étroitesses d’esprit, de nos 
cœurs étriqués, pour nous faire respirer l’air frais de ton amour et de 
ta grâce sans limites. 
 



 
Nous te rendons grâce enfin parce que tu nous appelles à ton service. 
Malgré les limites de notre cœur, et les imperfections de notre esprit,  
Tu as choisi d’appeler chacun de nous pour raviver la flamme de 
l’espérance. 
 
Pour que jamais l’indifférence ne gagne nos cœurs, pour que jamais 
la lassitude n’entrave nos actions, pour que jamais la lâcheté ou la 
peur de l’engagement ne dirigent nos vies,  
Parle-nous Seigneur et guide-nous sur tes sentiers de justice. 

Amen  
 

 Lectures bibliques  
 

- Ro 12 : 1-2, 9-21 :    
 

01 Je vous exhorte donc, frères, par la tendresse de Dieu, à lui 
présenter votre corps – votre personne tout entière –, en sacrifice 
vivant, saint, capable de plaire à Dieu : c’est là, pour vous, la juste 
manière de lui rendre un culte. 
02 Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-
vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est 
la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce 
qui est parfait. 
09 Que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur, 
attachez-vous au bien. 
10 Soyez unis les uns aux autres par l’affection fraternelle, rivalisez 
de respect les uns pour les autres. 
11 Ne ralentissez pas votre élan, restez dans la ferveur de l’Esprit, 
servez le Seigneur, 
12 Soyez joyeux dans l’espérance, patients dans la détresse, 
persévérants dans la prière, 
13 Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin, pratiquez 
l’hospitalité avec empressement. 
14 Bénissez ceux qui vous persécutent ; souhaitez-leur du bien, et 
non pas du mal. 
15 Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui 
pleurent. 



16 Soyez bien d’accord les uns avec les autres ; n’ayez pas le goût des 
grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous 
fiez pas à votre propre jugement. 
17 Ne rendez à personne le mal pour le mal, appliquez-vous à bien 
agir aux yeux de tous les hommes. 
18 Autant que possible, pour ce qui dépend de vous, vivez en paix 
avec tous les hommes. 
19 Bien-aimés, ne vous faites pas justice vous-mêmes, mais laissez 
agir la colère de Dieu. Car l’Écriture dit : C’est à moi de faire justice, 
c’est moi qui rendrai à chacun ce qui lui revient, dit le Seigneur. 
20 Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger ; s’il a soif, donne-
lui à boire : en agissant ainsi, tu entasseras sur sa tête des charbons 
ardents. 
21 Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par 
le bien. 

 
- Proverbes 23, 15 – 26 : « Mon fils, donne-moi ta confiance »  

 
15 Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi aussi se réjouit. 
16 Tout mon être exultera quand tu t’exprimeras avec droiture. 
17 Ne jalouses pas intérieurement les pécheurs, mais toute la 
journée aie la crainte du SEIGNEUR. 
18 Car, assurément, il y a un avenir et ton espérance ne sera pas 
fauchée. 
19 Et toi, mon fils, écoute et deviens sage et tu iras droit ton chemin. 
20 Ne te range pas parmi les buveurs ni parmi ceux qui se gavent de 
viande. 
21 Car qui boit et se gave tombe dans la misère, et la somnolence 
habille de haillons ! 
22 Ecoute ton père, lui qui t’a engendré, et ne méprise pas ta mère 
parce qu’elle a vieilli. 
23 Acquiers la vérité, n’en fais pas commerce, de même pour la 
sagesse, l’éducation et l’intelligence. 
24 Le père d’un juste sautera de joie, qui met au monde un sage se 
réjouira. 
25 Puissent–ils se réjouir, ton père et ta mère, sauter de joie, celle 
qui t’a mis au monde ! 
26 Mon fils, donne–moi ta confiance et que tes yeux se réjouissent 
de mon exemple. 



- Luc 24, 25 – 35 : « Les disciples d’Emmaüs »  
 
25 Et lui leur dit : « Esprits sans intelligence, cœurs lents à croire tout 
ce qu’ont déclaré les prophètes ! 
26 Ne fallait–il pas que le Christ souffrît cela et qu’il entrât dans sa 
gloire ? » 
27 Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur 
expliqua dans toutes les Ecritures ce qui le concernait. 
28 Ils approchèrent du village où ils se rendaient, et lui fit mine d’aller 
plus loin. 
29 Ils le pressèrent en disant : « Reste avec nous car le soir vient et la 
journée déjà est avancée. » Et il entra pour rester avec eux. 
30 Or, quand il se fut mis à table avec eux, il prit le pain, prononça la 
bénédiction, le rompit et le leur donna. 
31 Alors leurs yeux furent ouverts et ils le reconnurent, puis il leur 
devint invisible. 
32 Et ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur ne brûlait–il pas en 
nous tandis qu’il nous parlait en chemin et nous ouvrait les 
Ecritures ? » 
33 A l’instant même, ils partirent et retournèrent à Jérusalem ; ils 
trouvèrent réunis les Onze et leurs compagnons, 
34 qui leur dirent : « C’est bien vrai ! Le Seigneur est ressuscité, et il 
est apparu à Simon. » 
35 Et eux racontèrent ce qui s’était passé sur la route et comment ils 
l’avaient reconnu à la fraction du pain. 
 

 Silence – ou pièce musicale méditative  
 

 Méditation  - partage biblique – échange  
 

 Musique  « Voici l’agneau de Dieu » Bach Passion selon 
Matthieu  

(https://www.youtube.com/watch?v=mCjTGoNEGRY)  
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mCjTGoNEGRY)


 « Hâte toi de nous secourir » 
Plus nous savons combien l’homme est bafoué, 
plus nous savons combien l’homme est méprisé, 
plus nous avons comment les hommes sont massacrés, 
plus nous avons besoin de Toi 
pour que notre foi ne soit pas bouleversée. 
 
Plus nous connaissons la violence des hommes, 
plus nous connaissons la bêtise de violents, 
plus nous connaissons la brute qui veille dans le puissant, 
plus nous avons besoin de Toi 
pour croire encore que cette brute est ton enfant. 
 
Plus nous avons conscience de notre minorité, 
plus nous savons notre travail tout petit, 
plus nous savons qu’il faudra toujours recommencer, 
plus nous avons besoin de Toi. 
 
Seigneur, viens au secours de nos découragements, 
de nos impatiences, de nos à-quoi-bon. 
Toi qui sais les épines, les clous, les coups et le mépris, 
et qui sais la douleur de l’amour refusé, 
donne-nous de garder foi en la résurrection de l’Amour. 
 

  



 

 Présentation des 6 victimes :  
 
 
USA 
 

Mexique 
 

MAROC – SAHARA OCCIDENTAL 
 

 
 
DJIBOUTI 
 

CAMEROUN 
CHINE 

  



 

Francisco De Jesus Espinosa Hidalgo  
Mexique 

Injustement arrêté, victime de torture  

Francisco, 66 ans, est un paysan indigène Tsotsil du Chiapas, engagé 
contre l’implantation de mégaprojets de développement dans sa 
communauté. 
Le matin du 29 mai 2015, à Venustiano Carranza, une dizaine de 
policiers l’ont embarqué sous les insultes et les coups puis conduit 
jusqu’à une maison où ils l’ont torturé : déshabillé, frappé à coups de 
poings et de pieds, soumis à des décharges électriques. Les policiers 
voulaient que Francisco, qui ne sait ni lire ni écrire, signe des aveux de 
culpabilité dans une affaire de vol avec violence. Depuis ce jour, 
Francisco est en détention préventive à la prison de El Amate. Il garde 
d’importantes séquelles des sévices subis lors de son arrestation. 

L’ONG mexicaine Fray Bartolomé de las Casas sollicite le soutien du 
réseau ACAT pour obtenir la libération de Francisco ainsi que sa 
réparation. 

Que pouvez-vous faire ? 

Vous pouvez lui écrire, par le biais de l’association mexicaine  
qui le soutien Centro de derechos humanos Fray Bartolomé de 
las Casas Calle Brasil 14 Barrio Méxicanos 

Priez pour lui 



        Joshua Altersberger   États-Unis 

Condamné à mort pour un crime dont il nie être l’auteur 

Joshua Altersberger aura 30 ans en novembre 2017. Il a été condamné 
à mort en Floride quand il avait 19 ans. Il fait partie du programme 
ACAT de correspondance avec des condamnés à mort aux États-Unis. 

Joshua est accusé du meurtre d’un policier. Il nie être l’auteur de ce 
meurtre mais il n’a pas voulu dénoncer les deux hommes qui 
l’accompagnaient alors, de peur que ces derniers ne s’en prennent à 
sa famille. Il cherche aujourd’hui à faire réviser sa condamnation tout 
en protégeant sa famille. 

En Floride, les conditions de détention dans le couloir de la mort sont 
particulièrement difficiles. Les condamnés sont enfermés dans des 
cellules de 2 m sur 3, 23 heures sur 24. Ils ne sont pas autorisés à être 
avec d’autres détenus dans les pièces communes. Ils sont comptés 
toutes les heures. Ils sont menottés dès qu’ils doivent se déplacer. 

En octobre 2013, le rapport spécial de l’ONU sur la torture a indiqué 
que l’isolement cellulaire est assimilable à une torture puisqu’étant 
une pratique qui provoque des souffrances morales et physiques 
graves. S’il est utilisé, il doit l’être d’une manière exceptionnelle. Les 
individus dans le couloir de la mort ne devraient en aucun cas être 
soumis à cette pratique de manière prolongée. 

Que pouvez-vous faire ? 
Vous pouvez lui écrire : Joshua Altersberger 131596 Union 
Correctional Institution P.O. Box 1000 Raiford, Florida 32 83 USA 

N’oubliez pas de mentionner votre adresse sur la lettre et 
l’enveloppe. 

Priez pour lui  



    Mohamed Ahmed, dit Jabha      -    Djibouti 

Prisonnier politique, torturé 

Monsieur Mohamed Ahmed, dit Jabha, militant du Front pour la 
Restauration de l’Unité et de la Démocratie (FRUD) ne devrait pas être 
en prison. La chambre d’accusation de Djibouti a en effet annulé, le 6 
octobre 2016, l’ensemble de la procédure le visant et ordonné sa 
remise en liberté. Pourtant, plus de quatre mois après l’abandon des 
charges, Monsieur Mohamed Ahmed reste incarcéré de manière 
totalement illégale. 

Monsieur Mohamed Ahmed a été arrêté arbitrairement le 1er mai 
2010. Un mois plus tard, il a été transféré en toute illégalité à la prison 
centrale de Djibouti, dite Gabode, sans qu’aucune charge n’ait été 
retenue contre lui. Les débuts de sa détention ont été très difficiles : il 
a été torturé à plusieurs reprises (privation de nourriture, simulacres 
d’exécution, bastonnades répétées). 

Il a par la suite fait l’objet de nombreux mauvais traitements. Le 15 
septembre 2012, en présence du directeur de la prison de Gabode, il 
a été battu et menacé de mort par le sergent-chef de la police qui a 
renouvelé ce type d’agression fin novembre 2012. A plusieurs reprises, 
il a été placé à l’isolement, notamment fin décembre 2012. 

Depuis plus de quatre ans, il est privé de tout contact avec ses proches 
qui lui rendaient auparavant visite et lui apportaient des médicaments. 

Que pouvez-vous faire ? 

Priez pour lui. 

Priez pour sa libération.  



      Naâma Asfari     -    Maroc Sahara occidental 

Prisonnier politique, torturé, détenu arbitrairement 

Cela va bientôt faire sept ans qu’il est emprisonné arbitrairement. Son 
crime ? Défendre les droits de l’homme et militer pour 
l’autodétermination du Sahara occidental. Il a été condamné à 30 ans 
de prison, le 16 février 2013, par le tribunal militaire marocain pour 
association de malfaiteurs et complicité du meurtre de onze soldats 
marocains dans le cadre du démantèlement du camp de Gdeim Izik en 
novembre 2010. Naâma avait pourtant été arrêté la veille du 
démantèlement de ce camp érigé un mois plus tôt par des Sahraouis 
résidant au Sahara occidental occupé pour dénoncer les 
discriminations dont ils sont l’objet de la part des autorités 
marocaines. Une peine très lourde prononcée à l’issue de neuf jours 
de procès inéquitable marqué notamment par la prise en compte 
d’aveux signés sous la torture. A ses côtés, 24 autres militants 
sahraouis ont été condamnés dans les mêmes circonstances. En août 
2016, sous la pression internationale, la Cour de cassation a fini par 
casser la condamnation des accusés pour manque de preuve, 
renvoyant l’affaire pour un nouveau jugement. Le procès a débuté le 
26 décembre 2016 et oscille depuis entre reports et audiences 
inéquitables menées par des magistrats manifestement partiaux. 

Début décembre 2016, le Comité des Nations unies contre la torture, 
saisi d’une plainte par l’ACAT, a condamné le Maroc pour la torture de 
Naâma Asfari. 

Que pouvez-vous faire ?  Vous pouvez lui écrire, pour lui exprimer 
votre soutien, nous lui ferons suivre votre courrier : ACAT-France - 
Responsable Maghreb /Moyen-Orient 7 rue Georges Lardennois 
F75019 Paris 

Priez pour lui  



    Ahmed Abba  -  Cameroun 

Journaliste emprisonné pour avoir fait son travail 

Monsieur Ahmed Abba, correspondant de Radio France Internationale 
(RFI) en langue haoussa au Cameroun, est en prison depuis juillet 
2015. Il est poursuivi en vertu de la loi anti-terroriste de décembre 
2014, qui déroge au code pénal et ne respecte pas les principes d’un 
procès équitable. La sentence est tombée le 24 avril 2017. Ahmed 
Abba vient d’être condamné à 10 ans de prison et à une très lourde 
amende (85 000€) pour non-dénonciation et « blanchiment » d’actes 
de terrorisme. Il vient d’échapper à la peine de mort, initialement 
requise devant la justice militaire. Son tort : avoir enquêté, en tant que 
journaliste, sur Boko Haram et sur la situation dans le Nord-Cameroun. 

Monsieur Ahmed Abba a été arrêté arbitrairement à Maroua le 30 
juillet 2015 par les forces de l’ordre. Dans un premier temps, il a été 
maintenu plus de trois mois en détention au secret : il ne pouvait 
recevoir aucune visite (avocat, médecin, proches). Au cours de cette 
période, il a subi des violences physiques et psychologiques. Il a 
ensuite dû attendre quatre mois en prison avant que son procès ne 
commence devant une instance judiciaire militaire et non devant une 
instance civile. Depuis lors, la procédure pour « complicité d’actes de 
terrorisme » et « non-dénonciation d’actes de terrorisme » a traîné en 
longueur devant le Tribunal militaire de Yaoundé et les audiences ont 
sans cesse été renvoyées. Alors que le Cameroun a ratifié la Charte 
africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) et le Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) qui 
garantissent la protection des journalistes et de leurs sources, les 
autorités du Cameroun s’acharnent contre Monsieur Ahmed Abba. 

Que pouvez-vous faire ? 
 
Priez pour lui. 
Priez pour sa libération.  



  Monseigneur James Su Zhimin    -     Chine 

Détenu au secret depuis 20 ans 

Âgé de 85 ans, Mgr James Su Zhimin, évêque « clandestin » du diocèse 
de Baoding, un des bastions de l’Église catholique en Chine, est détenu 
au secret depuis 20 ans. Arrêté en octobre 1997, l’évêque catholique 
n’a jamais pu depuis donner signe de vie, ni communiquer aucune 
nouvelle à ses proches. 

En 1956, alors jeune séminariste, il est arrêté pour s’être opposé 
publiquement au gouvernement de Pékin qui tentait de créer une 
Église chinoise coupée du Vatican. Il sera libéré en 1979. C’est le début 
d’une vie passée en détention, en prison, en camps de travail ou en 
résidence surveillée. 

En 1996, il s’oppose avec de nombreux chrétiens à la destruction d’un 
lieu de pèlerinage par l’armée. Des arrestations massives ont lieu. Il 
sera caché par des prêtres avant d’être découvert et arrêté en octobre 
1997 par la sécurité publique.        
Il a été aperçu à une seule reprise en 2003 lors d’une hospitalisation 
dans un hôpital de Baoding, yeux bandés et gardé par vingt policiers 
en civil dans une section réservée aux autorités. Reconnu par le 
personnel, il a été immédiatement transféré dans un lieu tenu secret. 

Malgré de nombreuses interventions internationales, aucune nouvelle 
de lui n’a filtré depuis lors. Les autorités chinoises répondent 
systématiquement aux requêtes à son sujet par la même et unique 
réponse : « Nous ne savons pas. » 

Il est détenu depuis vingt ans, dans un lieu inconnu, sans aucun contact 
avec le monde extérieur, sans n’avoir jamais été jugé, ni condamné. Il 
cumule plus de quarante années de vie en détention. L’ACAT le 
parraine depuis plus d’une décennie et a agi à de nombreuses reprises 
en sa faveur. Soutenons-le, demandons sa libération ! 



Que pouvez-vous faire ? 

Vous pouvez écrire à l’ambassade de Chine pour réclamer sa 
libération.  

 
Voici un modèle de lettre : 

« Mgr SU Zhimin, 苏 志 民, âgé de 85 ans, est détenu au secret depuis 
octobre 1997, soit près de 20 ans, sans n’avoir été jamais jugé ni 
condamné. 

Cet homme très âgé n’a fait qu’exercer son droit à la liberté 
d’association et celui de pratiquer pacifiquement sa religion. Sa 
détention est arbitraire. Elle est non seulement contraire aux lois 
chinoises mais également au droit international. 
Je vous demande instamment de : 

 le remettre en liberté immédiatement et sans condition ; 
 l’autoriser à communiquer avec ses proches ; 
 lui donner accès immédiatement à un médecin indépendant et 

aux soins médicaux dont il pourrait avoir besoin. 

Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, à 
l’expression de ma considération respectueuse. » 

A l’adresse suivante : 

SEM ZHAI Jun Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
Ambassadeur de Chine en France –  

11, avenue George V  
75008 Paris 
Fax : 01 47 20 59 46 
 
Priez pour lui 

 
  



 

 Intentions : nous pouvons déposer une bougie devant chaque 
page évoquant une victime de la torture 
 

 Seigneur, toi qui nous as dit d’espérer contre toute 
espérance, nous te prions pour tous nos frères chrétiens 
persécutés et 

particulièrement pour Monseigneur James Su Zhimin emprisonné 
dans une geôle chinoise pour avoir voulu être ton témoin sans 
compromission. Veuille sur lui et réconforte le, nous t’en prions 
 
 « O Lord, Hear my prayer, (x2)  
when I call answer me, 
O Lord, hear my prayer (X2) 
Come and listen to me»  
 

 Seigneur, nous te prions pour ceux qui œuvrent pour plus 
de justice, qui défendent les droits humains et particulièrement  

Francisco de Jesus au Mexique ; Naama Asfari au Sahara 
occidental.  
 
« O Lord, Hear my prayer, (x2)  
when I call answer me, 
O Lord, hear my prayer (X2) 
Come and listen to me»  
 

 Pour ceux qui subissent des traitements inhumains pour 
avoir dénoncé le mal, cherché l’équité et la vérité, lutté contre  

l’injustice, pour être restés attachés au bien (rm 12,9). Viens à leur 
aide, garde les et spécialement le journaliste Ahmed Abba au 
Cameroun ; 
 
« O Lord, Hear my prayer, (x2)  
when I call answer me, 
O Lord, hear my prayer (X2) 
Come and listen to me»  
 

 



 

 Nous te confions aussi ceux qui sont maltraités, 
emprisonnés arbitrairement comme Joshua en Floride qui est 
présumé  

innocent ; comme Jabha au Djibouti contre qui aucune charge n’a été 
prononcée. Tu nous dis qu’« il existe un avenir et l’espérance ne sera 
pas anéantie » (Proverbes 23,18) ; garde ceux qui subissent la prison 
dans l’espérance de ta promesse. 

 
« O Lord, Hear my prayer, (x2)  
when I call answer me, 
O Lord, hear my prayer (X2) 
Come and listen to me»  
 

 A l’instar des disciples d’Emmaüs que nous puissions te 
reconnaître Seigneur, toi qui marches à nos côtés et le prendre  

comme compagnon de route pour, avec sa grâce, œuvrer à plus 
d’équité, de justice et d’amour dans la joie de l’espérance. 

 

 Présentation de la nuit de veille et du site … 
 

Depuis sa fondation, l’ACAT articule les 3 piliers de l’information, de 
la prière et de l’action. 
 
* Les « portraits » des victimes et de leur situation est ce premier 
pilier, qui vous invite à vous documenter encore davantage sur la 
situation politique et l’état des droits de l’homme dans ces pays.  
 
* La prière que nous venons de célébrer ensemble ici constitue le 2è 
pilier, qui se poursuit cette nuit par une veille en faveur des 6 
personnes que nous vous avons présentées pour qu’elles habitent 
votre cœur, ce soir, cette nuit et nous l’espérons pour encore bien 
des semaines dans l’avenir, jusqu’à ce que Justice leur soit rendue. 
 
* L’action concrète du 3ème  pilier peut se matérialiser par l’envoi de 
lettres de protestation aux autorités concernées ou de soutien aux 
victimes présentées et à leur famille comme à leurs défenseurs. 
Quand nous en disposons, les coordonnées sont mentionnées – dans 
le cas contraire, la prière d’intercession et la diffusion des 



informations les concernant sont aussi de puissantes actions dont 
nous mesurons la force et l’efficacité. 
 
Toutes les informations sur les victimes, les célébrations prévues à 
l’occasion de cette NDV et les ressources spirituelles utiles (chants, 
textes bibliques, prières) se trouvent sur le site 
www.nuitdesveilleurs.fr 
N’hésitez pas à aller le consulter.   
 

 Une offrande au profit de l’ACAT est aussi toujours la 
bienvenue : BE07 7765 9456 8166  

 

 Exhortation – bénédiction : « Dieu qui se fait homme » 
 

« Je ne crains pas Dieu qui se fait homme, 
Dieu fragile, vulnérable, enfant. 
Je crains bien plus les hommes qui se font Dieu, 
violents, barbares, impitoyables, ils s’appellent tous Hérode, 
et nous aussi, peut-être un peu ! 
Il est plein de tendresse et de miséricorde 
le Dieu qui se fait homme. 
Le Père nous offre sa vie, la vie de son Fils unique. 
Ce n’est pas une fable. C’est du réel. 
Aussi réel qu’un enfant en chair et en os. 
Il s’appelle Jésus cet enfant, 
né de Marie « au temps d’Hérode ». Crois-tu cela ? 
Vas-tu longtemps garder ton coeur blindé, 
et convoquer Dieu au tribunal du possible, 
où siège ta petite raison pleine de suffisance ? 
Veux-tu te laisser faire un coeur d’enfant  
pour te hausser à la taille du mystère ? 

Mgr Julien  
 

 Bénédiction 
Pour pouvoir « espérer contre toute espérance », Jésus-Christ 
nous dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous 
la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne soit ni 
troublé ni craintif. » ! (cfr Jn 14 : 27) 

http://www.nuitdesveilleurs.fr/


Marchons dans la joie de cette promesse et de cette bénédiction 
qui transforment les vies.  

  Amen 

 Chant : « Si l’espérance t’a fait marcher » (G 213) 
 

1 - Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur,( bis )       
tu auras les yeux levés.      
Alors tu pourras tenir    
jusqu'au soleil de Dieu.          
  

2 - Si la colère t'a fait crier      
justice pour tous,( bis )       
tu auras le coeur blessé.    
Alors tu pourras lutter   
avec les opprimés.        
  

3 - Si la misère t'a fait chercher aux nuits de la faim, ( bis)       
tu auras le coeur ouvert.   
Alors tu pourras donner le pain de pauvreté.       
 
Ou ALL 62/82 : « Bénis-nous Seigneur » 1,2,3  
 

1. Bénis-nous, Seigneur, tiens nous tous ensemble, 
Pour être du Christ témoins véridiques! 
Nul ne reste seul au sein de ton peuple, 
Sa joie, sa tristesse, tu viens les bénir.  
 

2. Il est vain, Seigneur, que tu nous bénisses 
Si nos mains serrées gardent tes richesses; 
Tes dons les meilleurs resteront stériles 
Si l’on ne partage ce qui vient de toi.  
 

3. Mets dans notre cœur la paix que tu 
donnes 

Pour en témoigner au sein de ce monde 
Et lui révéler la vie véritable.  
Que ta joie efface les pleurs du semeur! 
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