En soutien aux victimes de la torture,
la Belgique a veillé!
Cette année encore, nous avons répondu présent à l'invitation de la Fédération
internationale des ACAT pour la Journée des Nations unies de soutien aux victimes de la
torture (26 juin). Sept événements ont ainsi été inscrits sur le site Internet
(http://www.nuitdesveilleurs.fr) dédié à la « Nuit des Veilleurs », comme autant d'invitations à
tous les chrétiens à se joindre à la prière pour les victimes, leur familles et leurs
bourreaux.
L'ACAT Belgique avait diffusé une proposition de textes, de chants, et de
méditations pour accompagner le thème de Matthieu 5, 1-12 « Heureux les
assoiffés de justice » et la situation des 10 victimes proposés pour cette
édition 2014.
A Ramegnies-Chin, la Communauté Saint-André a porté cette prière au
cœur de sa liturgie du soir, réunissant la trentaine de sœurs. A l'issue des
Vêpres, une litanie d'intercession en faveur de chacune des 10 victimes a
été suivie d'un long temps de méditation. Plusieurs sœurs ont poursuivi la
prière individuelle et la veille au long de la nuit. Et les 10 portraits sont
restés accrochés en différents endroits de la communauté comme autant
d'invitations à maintenir vive la prière dans les jours qui ont suivi.
A Bruxelles, la paroisse catholique de Notre-Dame du Sacré-Coeur
d'Etterbeek a invité l'ACAT a mettre les victimes de la torture, leur familles
et leurs bourreaux au cœur de la sa célébration eucharistique le samedi 22
juin à 18h. Ce sont donc 80 personnes qui ont participé à cet office à forte dimension œcuménique, au
cour duquel la prédication a été faite par notre présidente Isabelle Detavernier. Là encore, la situation des
victimes proposées pour cette Nuit des Veilleurs a résonné avant d'être méditée et portée dans le chant et
la prière. A l'issue de la célébration, la paroisse a offert un verre de l'amitié qui a permis un bel échange
entre paroissiens et membres de l'ACAT ; le fruit de la collecte a été offert à l'ACAT pour soutenir son
action !
Dans l'église de Montignies-lez-Lens, le 24 juin à 20h, une vingtaine de personnes ont répondu à
l'appel diffusé dans la paroisse catholique et sur le site Internet, une belle surprise pour les organisateurs !
Organisée à partir des textes proposés par l'ACAT Belgique et à la lumière des bougies déposées au pied
de l'autel, la veillée a fait une large place au chant et à la musique pour accompagner l'intensité de la
prière en faveur des torturés et la méditation des Écritures. Chaque participant est reparti avec un
document évoquant une victime pour laquelle il s'est engagé à poursuivre la prière. Beaucoup ont
également demandé à recevoir les appels urgents pour pouvoir les relayer.
A Liège, le temple a accueilli le 26 juin, à partir de 22h une prière très œcuménique associant de
nombreux protestants, catholiques, orthodoxes (notamment les pères des deux églises orthodoxes de
Liège) et syriaques. En répondant à cette invitation, beaucoup prenaient part pour la première fois à une
action de l'ACAT. Placées en évidence devant la table de la Cène, les photos des 10 victimes, mises au
centre de la prière qui a fait une large part au chant des psaumes. Pour Luc Mahiels, diacre de l'Eglise
catholique, ce fut "un moment intense, émouvant, de prier avec mes frères protestants et orthodoxes et,
non seulement de lire la Parole de Dieu, mais d'en livrer une méditation dans un temple réformé. Moment
intense car le sang des martyrs était, disait-on, une semence de chrétiens ; il est aujourd’hui un appel à
l'unité. Dans la confession de foi vécue jusqu'au martyr (qu'il s'agisse de la mort, ou de persécutions) se
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réalise la parole du Seigneur Jésus "Que tous soient un": dans le don total que nos frères d'autres Eglises
font, nous réalisons qu'ils sont nos frères en Jésus Christ par-delà toutes nos séparations. »
Le groupe "Taizé" de Durbuy s'est pour sa part associé à la Nuit des Veilleurs lors de sa prière le 28 juin
à 20h dans l'église de Borlon. Ce groupe qui se réunit deux fois par mois est un relais fidèle des intentions
proposées par l'ACAT, régulièrement reprises dans sa méditation. Cette prière a été portée lors de
l'ensemble des messes catholiques des 28 et 29 juin à Durbuy et dans les paroisses voisines : la prière
universelle y a invoqué l'Esprit du Seigneur sur les victimes de la torture, ceux qui la pratiquent et ceux qui
luttent pour qu'elle disparaisse.
Merci aux organisateurs pour ces belles initiatives et à tous les participants pour leur prière !

merci à Thèrèse-Marie Bernard,
Christine Parmentier, Marguerite
Dumont et Luc Mahiels pour leurs
témoignages

Photo (V. Tonnon) - Les victimes portées dans la
prière à l'occasion de la nuit des veilleurs au
Temple de Liège – Lambert-le-Bègue
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