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26 juin 2020 : 
Journée internationale pour le soutien                               

aux victimes de la torture 
 

 

 

 

 

 

ACAT 
ACTION DES CHRÉTIENS 

POUR L’ABOLITION DE LA TORTURE 

 

Jésus leur dit alors : 

« Mon âme est triste à en mourir.                                               

Restez ici et veillez avec moi » 

          Matthieu 25, 38 

monastereinvisible65@yahoo.fr 

 

 

 

PRIERE POUR LES TOUS LES CONSACRES 
  

 

Viens en eux, père des pauvres, 
viens, dispensateur des dons, 
viens, lumière de leurs cœurs. 

Consolateur souverain, 
hôte très doux de leurs âmes 
adoucissante fraîcheur. 

Dans le labeur, le repos, 
dans la fièvre, la fraîcheur, 
dans les pleurs, le réconfort. 

Sans ta puissance divine, 
il n'est rien en aucun homme, 
rien qui ne soit perverti. 

O lumière bienheureuse, viens 
remplir jusqu'à l'intime de leur cœur. 

Donne-leur tes sept dons sacrés. 
 

 

Lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé. 
 

Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, 
rends droit ce qui est faussé. 
 

Viens, Esprit-Saint, 
et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière. 
 

Donne leur mérite et vertu, 
donne leur le salut final 
donne leur la joie éternelle. 

 

 
Séquence de Pentecôte adaptée à la prière des vocations 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Créée en 1974, l’ACAT est une ONG chrétienne œcuménique de 
défense des droits de l’homme qui se bat pour faire reculer la 
torture, la peine de mort, défendre le droit d’asile et promouvoir le 
respect de la dignité de chacun. Elle fonde son action sur un réseau 
actif de membres adhérents, donateurs et salariés. Ses thèmes de 
travail sont : 

• La lutte contre la torture 
• L’abolition de la peine de mort 
• Le soutien au droit d’asile 
• La surveillance des conditions de détention 

SES CONVICTIONS CHRETIENNES 

L’ACAT est une organisation non gouvernementale qui 
s’appuie sur la conviction que tout être humain tient sa dignité de 
Dieu et que la torture est la négation absolue de la dignité propre à 
chaque personne. Elle s’appuie sur la Déclaration universelle des 
droits de l’homme (article 5) autant que sur le message de 
l’Évangile (Matthieu 25, 40). 

L’ACAT s’adresse à tous, sans distinction politique, ethnique 
ou religieuse. Elle considère toutefois que les chrétiens sont 
dépositaires d’un enseignement unique sur le sens de la personne 
et qu’il est de leur responsabilité, au premier chef, de s’opposer à 
l’usage de la torture.  

L'ACAT revendique son identité chrétienne et vit 
l'œcuménisme au quotidien. Par son action, elle permet de faire 
progresser le dialogue entre les chrétiens, leur permettant de se 
retrouver unis dans l'action et la prière, dépassant leurs luttes 
anciennes et considérant leurs différences actuelles comme une 
richesse plus qu’un obstacle.  

 

PRIERE UNIVERSELLE proposée par l'ACAT 
à l'approche du 26 juin, 

Journée internationale de soutien 
aux victimes de la torture 

 

Invitatoire : Sûrs que le Christ marche à nos côtés, confions-Lui nos 
prières, Lui qui rassemble l’Église, dimanche après dimanche. 
 

● A l'approche du 26 juin, journée de prière pour les victimes de la 
torture, nous Te confions, Seigneur, tous ceux qui souffrent et 
meurent à cause de la cruauté de leurs bourreaux. Que notre pauvre 
prière les accompagne au cœur de leur Nuit et qu'elle rejoigne aussi 
les auteurs des mauvais traitements. 
Qu'ils reconnaissent le mal qu'ils font, pour changer leur cœur de 
pierre en cœur de chair. 

 
● « Donnez-leur vous-mêmes à manger ». Jésus, Tu appelles les 
disciples à un sursaut de confiance. Fortifie les hommes et les 
femmes engagés au service des droits humains, pour qu'en 
humanité, ils donnent toujours espoir et vie à ceux qu'ils 
accompagnent. 

 
● « Levant les yeux au ciel, Il prononça la bénédiction sur eux ». 
Seigneur, bénis chacun de nous ici rassemblés. 
Qu'au cœur de cette Nuit des Veilleurs, proposée par l'Action des 
Chrétiens pour l'Abolition de la Torture, nous soyons les maillons 
fervents de cette chaîne de prière commencée depuis près de 15 
ans. 

 
Conclusion : Dieu, notre Père, Toi qui écoutes, consoles et relèves, 
exauce notre prière. Nous Te le demandons par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. Amen. 
 

http://www.acatfrance.fr/torture
http://www.acatfrance.fr/peine-de-mort
http://www.acatfrance.fr/droit-asile
http://www.acatfrance.fr/detention

