Dans la nuit du 25 au 26 juin 2011

sy
,4
43

x"

"tu

ix à me

eu

s

pr
u
d

aïe
Es

a

Prions ensemble pour
les victimes de la torture

Vous êtes appelés à être
veilleurs d’humanité !
Unissez votre prière
à celle de milliers
de chrétiens qui chaque année,
seuls, ou en groupes,
s’engagent à prier
pour les victimes de la torture.
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ACTION DES CHRÉTIENS POUR L’ABOLITION DE LA TORTURE

POUR L’ABOLITI
ON
ENS
I
T
É
DE
R
CH
LA
S
E

TO

D

www.nuitdesveilleurs.com

Comment participer à la nuit des veilleurs ?
• Inscrivez-vous sur www.nuitdesveilleurs.com
• Renvoyez ce coupon si vous n’avez pas Internet

Je souhaite prier pour les victimes de la torture
à ..... h ..... pendant ..... minutes.
[S’inscrire pour au moins 1/4 d’heure, entre 20 heures et 8 heures du matin]

Veillons pour nos frères torturés
dans la nuit du 25 au 26 juin 2011
Chaque année, l’ACAT appelle les chrétiens du monde entier à porter dans
leurs prières ceux qui souffrent aux mains des bourreaux.
Veillons ensemble de 20h à 8h du matin, pour un quart d’heure ou bien plus.
Seuls ou en groupe, engageons-nous à soutenir par la prière nos frères torturés.

Prénom
Département
Commune
ACAT-France / La Nuit des Veilleurs
7 rue Georges Lardennois - 75019 Paris

Y a-t-il une veillée près de chez moi ?

Comment participer ?
Être veilleur, c’est simple.
Il vous suffit de vous engager à prier, soit en renvoyant le coupon ci-dessous,
soit en vous rendant sur le site de la Nuit des veilleurs.

Pour qui prier ?
Le site de la Nuit des veilleurs vous confie les cas de dix personnes torturées
pour lesquelles prier.

Y a-t-il des personnes qui prient près de chez moi ?
Seigneur Jésus,
Je te rends grâce d'avoir été avec moi.
À chaque pas de douleur sur le chemin de l'épreuve j'ai ressenti ta
présence. Tu étais passé par là avant moi et ton esprit m'entourait
en me disant : tu es à présent dans l'affliction, mais aie confiance,
j'ai vaincu le monde !
Merci, Seigneur de nous porter dans tes bras !
Extrait d’une prière du pasteur Miguel Brun, rescapé de la torture en Uruguay.
www.acatfrance.fr

Oui ! Plus de 250 veillées sont proposées dans toute la France.
Vérifiez ce qui se passe dans votre commune sur le site
www.nuitdesveilleurs.com

Comment trouver des textes pour aider à la prière ?
Des textes, des chants, des prières, des témoignages accompagnent
votre veille. Retrouvez-les sur www.nuitdesveilleurs.com
Toutes les informations sur www.nuitdesveilleurs.com

