UNE NUIT MONDIALE DE PRIERE

À l'ACAT (Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture),
orthodoxes, protestants, catholiques, ensemble, tous puisent le sens
de leur action au creuset de leur foi. À la fois prolongement et
fondement de l'action, la prière est un moment très particulier de
l'action de l'ACAT. Elle lui donne une autre dimension.
À l'occasion du 26 juin, Journée internationale de soutien aux
victimes de la torture et pour la 17ème année avec la Nuit des
Veilleurs, l'ACAT mobilise des chrétiens de tous les continents, dans
plus d'une cinquantaine de pays. Chacun individuellement, en lien
avec une communauté, une paroisse, une aumônerie, un
mouvement, une communauté religieuse, un ami , nous sommes liés
à l'humanité entière. Cette dimension universelle, sera vécue,
ensemble, dans la prière dont le thème sera :
" Discerner la vérité ; trouver le chemin " Saint Jean 14,6 .Dans
l'immédiateté d'une action, comment discerner le vrai du faux ?
C'est la situation de Pilate qui demande au procès de Jésus : "
Qu'est-ce que la vérité ? " .Et Jésus répond à Thomas : " Je suis le
chemin, la vérité et la vie."
La torture fait partie des pires manifestations du mal. Comme le
propose l'ACAT, à l'occasion du 26 juin, on peut s'ouvrir à
l'espérance, en devenant veilleurs, se sentant en communion avec
toutes les victimes et leurs tortionnaires, en joignant action et prière,
afin de tendre la main à des frères et sœurs en détresse.
Nous prierons plus spécialement pour Tsi Conrad journaliste et 4
cadres du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Huang
Xueqin journaliste en Chine, Mohamed Elbaker avocat spécialisé
dans les droits humains en Egypte,Erick Ivan et Veronica Rezo
Casales depuis 11 ans en détention sans avoir eu de procès et le Père
Marcelo Pérez défenseur des droits des peuples autochtones du
Chiapas au Mexique, Sultana et Luara Khaya défenseures du
peuple sahraoui victimes d'attaques au Maroc et Le Huu Minh
Tuan journaliste depuis 2 ans en prison sans procès au Vietnam.
Vous êtes conviés à venir prier pour ces dix personnes : le Samedi
25 juin au Temple de Clermont à 20 h 30, le lundi 27 juin à la
chapelle de Veyre-Monton et à l'abbatiale d'Issoire à 18 h 30.

