
Action des chrétiens pour l’abolition de la torture 
7 rue Georges Lardennois 75019 Paris  www.acatfrance.fr 
 
Groupe local ACAT d’Angers.  ACAT.Angers@gmail.com - https://tinyurl.com/ACAT-Anjou 

Animateur : Zoltan Zalay, 6 rue des champs verts 49000 ANGERS   06 09 05 43 04 

  Angers, le 12 mai 2022 

Invitation  
ANNONCE à partager  

 

26 juin 1987 : entrée en vigueur de la Convention contre la torture et autres peines ou 

traitements cruels, inhumains ou dégradants. 
 

1997 : dix ans plus tard l’Assemblée Générale des Nations Unies a proclamé le 26 juin  

JOURNEE INTERNATIONALE DES NATIONS UNIES POUR LE SOUTIEN AUX VICTIMES DE LA TORTURE 

https://www.un.org/fr/observances/torture-victims-day 

 

Depuis 2006 chaque année à cette occasion l’ACAT propose la Nuit des Veilleurs  

Cette année, le groupe ACAT d’Angers vous invite à Avrillé : 

 

 

l’ACAT - Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture 

 

vous invite à la NUIT DES VEILLEURS 2022 
 

Jeudi 23 juin, 18h30 - 20h 
 

église Saint Gilles à AVRILLÉ 
213 avenue Pierre Mendès-France 

Tramway A, station Saint Gilles 
 

Chercher la vérité, Trouver un chemin ! 
 

Un temps de célébration et de prière en solidarité  

avec les victimes de la torture  
 
 

Davantage d’infos : https://tinyurl.com/NuitDesVeilleurs-Angers 

Zoltan Zalay  ✆ 06 09 05 43 04    ACAT.Angers@gmail.com 
 

Des personnes et des groupes de différents pays sont présentés à notre attention.  

Pour prier pour eux et avec eux ; leur écrire, à chacun / chacune, directement ou via l’ACAT. 

 

 Si on ne peut pas se déplacer 

On peut aussi rejoindre  la chaîne mondiale de prière  

  pour toutes les victimes ➔ www.nuitdesveilleurs.com  

 Informations, textes bibliques, prières et méditations, chants pour ce moment.  

Chacun peut s’inscrire et allumer une bougie virtuelle pour sa veille de prière. 

Annnonce à insérer SVP 

http://www.acatfrance.fr/
mailto:ACAT.Angers@gmail.com
https://tinyurl.com/ACAT-Anjou
https://www.un.org/fr/observances/torture-victims-day
https://tinyurl.com/NuitDesVeilleurs-Angers
mailto:ACAT.Angers@gmail.com
http://www.nuitdesveilleurs.com/


2 

Chercher la vérité, Trouver un chemin ! 
 

La torture est l’une des pires manifestations du mal.  

Partout dans le monde elle est terriblement réelle. 

Pourtant nous n’en n’avons pas toujours conscience.  

Alors comment nourrir notre indignation, notre colère et notre révolte devant 

les cruautés qui nous sont révélées et nous dresser contre les souffrances infligées ? 
 

Chaque être humain est appelé à la rencontre de la vérité, pierre d’achoppement 

ultime qui le fait se dresser et agir.  

Pour les chrétiens Jésus est vérité. Il ouvre en chacun de nous  un chemin de vie 

qui révèle la force de l’amour divin. Lorsque cet amour est confronté au mal,  

l’humain se dresse et lutte.  

Le croyant puise une force dans les textes bibliques, dans la prière, dans la communion 

avec ses frères et sœurs. Dans cette lutte contre le mal nous ne sommes pas seuls. 

 

L’ACAT nous invite à vivre cette fraternité,  

à en témoigner auprès des victimes et aussi des bourreaux,  

à nous opposer au mal qui inflige à l’autre et à soi-même un chemin de ténèbres et de 

mort.  

Veiller c’est allumer des lumières dans la nuit, tracer un chemin qui fait sortir de l’oubli et 

évite de se perdre.  

 

Ceux et celles pour qui nous prierons, à qui nous écrirons, que nous garderons dans 

nos cœurs en priant encore chacun chez nous, ils sauront qu’ils ne sont plus seuls et que 

l’espérance est possible.  



  

A L’OCCASION DE LA NUIT DES VEILLEURS 2022  

MERCI DE SOUTENIR par vos prières et vos messages  
 

 

 
 
 
 

 

 
 

+ à Angers :  

 

 

 

 

Téléchargez le livret des victimes soutenues lors de cette 17e  Nuit des veilleurs  

 

CAMEROUN - Tsi Conrad, 
journaliste 

  

  
CHINE - Huang Xueqin, 
journaliste 

    
  

EGYPTE - Mohamed 
Elbaker, avocat 

  
  

        

MEXIQUE - Erick Iván et 
Verónica Razo Casales, 
citoyens 

  

MEXIQUE - Père Marcelo 
Pérez, prêtre défenseur des 
droits 

SAHARA OCCIDENTAL/ 
MAROC : Sultana Khara, 
défenseure des droits et 
Luara Khaya 

VIETNAM - : Le Huu Minh 
Tuan (Lê Hữu Minh Tuấn), 
journaliste 

        

CAMEROUN - Olivier 
Bibou Nissack, Alain 
Fogué, Pascal Zamboue, 
Mispa Awasum et les 
cadres du Mouvement 
pour la renaissance du 
Cameroun (MRC) 

USA, Floride - John Taylor,  
Condamné à mort en 1999.  

Depuis 2008 il correspond avec  
des membres de l’ACAT Angers. 
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