NUIT DES VEILLEURS 2022
____________
Présentation de la Nuit des Veilleurs
***
Prière : Vienne ton règne
Sèves (41 prières toutes simples Ed. Centurion
Seigneur, nous sommes fatigués, énervés, soucieux. Apaise-nous, redonne-nous cette confiance en
toi que chantent les psaumes : « Avec toi, Seigneur, on peut franchir tous les murs ! » Demain matin,
si tu es avec nous, il n’y aura pas de murs.
Nous n’avons pas assez aimé nos frères aujourd’hui. Mets dans notre cœur le pardon et la volonté de
progresser en amour. Nous n’avons pas assez bien parlé de toi par nos mots, notre manière de faire,
notre espérance. Pardon si quelqu’un a pu penser en nous voyant : « Être chrétien, qu’est-ce que ça
change ? »
Nous te disons : « Vienne ton règne » pour nous endormir ce soir et nous réveiller demain dans un
désir encore plus fort que tu sois connu et aimé.

Présentation du Thème
Discerner la vérité ; trouver le chemin

***
Chant : Trouver dans ma vie ta présence
P 205 - Création : 1983 – Ed Musicales Studio S.M.
Trouver dans ma vie ta présence,
Tenir une lampe allumée.
Choisir d’habiter la confiance,
Aimer et se savoir aimé.

2. Brûler quand le feu devient cendre,
Partir vers celui qui attend.
Choisir de donner sans reprendre,
Fêter le retour d’un enfant.

1. Croiser ton regard dans le doute,
Brûler à l’écho de ta voix.
Rester pour le pain de la route,
Savoir reconnaître ton pas.

3. Ouvrir quand tu frappes à ma porte,
Briser les verrous de la peur.
Savoir tout ce que tu m’apportes,
Rester et devenir veilleur.

Présentation DES Victimes
Cameroun - Tsi Conrad : Le journaliste Tsi Conrad, âgé de 35 ans, est arbitrairement
détenu à la Prison centrale de Yaoundé depuis plus de cinq années. Il a été condamné
à quinze ans de prison ferme, en mai 2018, pour avoir informé des premières
manifestations de mécontentement des populations anglophones en octobre 2016
et leur répression. Son procès n’a pas été conforme aux règles du procès équitable,
d’où le caractère arbitraire de sa détention. Pour lui écrire : ACAT France - 7 rue
Georges Lardennois - 75019 Paris
CAMEROUN – Au cours du mois de décembre 2021, plus de 80 militants du
Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), principal parti d'opposition,
ont été condamnés pour « attroupement », « insurrection » ou encore « rébellion ».
Olivier Bibou Nissack, porte-parole du Président, Alain Fogué, premier vice-Président
Pascal Zamboue, coordinateur et Mispa Awasum, Présidente de la ligue des femmes,
sont condamnés à sept ans de prison ferme. Pour leur écrire : ACAT France - 7 rue
Georges Lardennois - 75019 Paris
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Chant : N’AIE PAS PEUR, laisse-toi regarder par le Christ
Auteur: Georges Lefebvre - Editeur: Studio SM
Refrain : N’aie pas peur, Laisses-toi regarder par le Christ, Laisses-toi regarder, car il t’aime.
1. Il a posé sur moi son regard,
Un regard plein de tendresse.
Il a posé sur moi son regard,
Un regard long de promesse.

3. Il a posé sur moi son regard,
Et ses yeux en disaient long.
Il a posé sur moi son regard,
C’était celui du pardon.

2. Il a posé sur moi son regard,
Et m’a dit « Viens et suis-moi ».
Il a posé sur moi son regard,
Et m’a dit « Viens, ne crains pas ».

4 Il a posé sur moi son regard,
Alors j’ai vu qu’il pleurait.
Il a posé sur moi son regard,
Alors j’ai su qu’il m’aimait

X

Présentation DES Victimes
Huang Xueqin – Chine
Cela fait plus d’un mois que Huang Xueqin, journaliste et défenseure des
droits des femmes, est détenue par la police de Canton, dans le Sud de la
Chine. Elle aurait été arrêtée pour sa couverture des évènements de Hong
Kong.
Pour lui écrire : HUANG XUEQIN - Guangzhou 2nd Détention Center :
No. 2, Baishuizhai Avenue, Paitan Town, Zengcheng City, Guangzhou

Mohamed Elbaker – Egypte
Alors que l’ACAT-France dénonçait fin septembre le maintien en détention
provisoire de Mohamed El-Baker au-delà de la durée légale de deux ans, les
autorités égyptiennes ont depuis multiplié les décisions défavorables à son
encontre. Le lundi 20 décembre 2021, Mohamed est condamné
définitivement à 4 ans d’emprisonnement au cours d’un procès inique.
Pour lui écrire : ACAT France - 7 rue Georges Lardennois - 75019 Paris

Prière : Garde-nous des silences COMPLICES
Suzanne de Dietrich (1892-1981), (Courrier ACAT août 2008)
Seigneur notre Dieu, quelle nation est juste devant toi ?
De toute la surface de la terre le sang des peuples crie vers Toi.
Ceux qui n’ont pas pris les armes ; Se sont enrichis au prix du sang des autres.
Nous avons préféré nos sécurités humaines à Ta justice. Nous avons manqué à la parole donnée.
Nous avons dit : Paix ! là où il n’y avait que mensonges.
Seigneur, pardonne et sauve.
Ne nous laisse pas nous consumer nous-mêmes par notre propre iniquité.
Car il n’est point de limite à la puissance de destruction des hommes.
Seigneur, garde-nous de toute fausse paix qui serait une évasion de la réalité.
Garde-nous des silences complices.
Ne permets jamais que nous nous résignions au mal
Et que nous abandonnions le monde aux puissances de mensonges et de haine qui le déchirent.
Donne-nous un esprit de sagesse, de prudence et de courage
Chaque fois qu’il s’agit de prendre parti pour ce que nous croyons être la justice et la vérité.
Toi qui, dans les temps anciens, t’es suscité des prophètes,
Donne aujourd’hui à ton église les témoins courageux dont elle a besoin.
Pour l’amour et la gloire de ton nom.

Amen.
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Chant : Peuple qui marchez
Michel Scouarnec – Jo Akepsimas
R/ Peuples qui marchez dans la longue nuit
Le jour va bientôt se lever
Peuples qui cherchez le chemin de vie
Dieu lui-même vient vous sauver
Peuples qui cherchez le chemin de vie
Dieu lui-même vient vous sauver

Il est temps de tuer la peur
Qui vous garde en ses liens
Il est temps de porter la croix
Jusqu’au bout du chemin

Il est temps de lever les yeux
Vers le monde qui vient
Il est temps de jeter la fleur
Qui se fane en vos mains

Il est temps de bâtir la paix
Dans ce monde qui meurt
Il est temps de laisser l’amour
Libérer votre cœur

Présentation DES Victimes
Mexique - Erick Iván et Verónica Razo Casales
Cela fait maintenant près de 11 ans que Erick Ivan et Verónica Razo Casales
sont incarcérés sans procès, sur la seule base d’aveux arrachés sous la torture.
Au début du mois de février 2022, un de leur bourreau qui travaillait alors
pour la police fédérale de Mexico, Porfirio Javier Sánchez, aujourd’hui chef de
la Sécurité de l’État de Aguascalientes, a été arrêté pour torture. Malgré cette
nouvelle, Erick et Verónica restent emprisonnés. Cela doit cesser.
Pour leur écrire : Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas: Angel Urraza
#1137, del Valle Centro, Benito Juárez, 03100 Ciudad de México.

Mexique - Père Marcelo Pérez
Le père Marcelo Pérez est un défenseur des droits des peuples autochtones
du Chiapas au Mexique. Il se pose en médiateur pour résoudre les conflits
liés aux fléaux (corruption, trafics…) qui lèsent les plus fragiles. Très écouté
et fédérateur, il est devenu gênant et est menacé de mort.
Pour lui écrire : SweFOR México - (Marcelo Perez) Calle Tapachula #50 Barrio el Cerrillo - San Cristóbal de las Casas, CP 292 30

Chant : LA Ténèbre
Taizé - Musique de Jacques Berthier
La Ténèbre n’est point Ténèbre, devant Toi
La nuit comme le jour est lumière
u
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Présentation DES Victimes
Sahara Occid. /Maroc – Sultana et Luara Khaya
Depuis le 19 novembre 2020, Sultana et sa sœur Luara sont abusivement
assignées à résidence en raison de leur engagement pour la défense des
droits des Sahraouis. Elles ont été sexuellement agressées par les forces
marocaines à différentes reprises.
Pour leur écrire : ACAT France - 7 rue Georges Lardennois - 75019 Paris

Vietnam – Le Huu Minh Tuan
Lê Hữu Minh Tuấn, 32 ans, est considéré comme un représentant de la
jeune garde des journalistes indépendants du pays. Étudiant en droit, il
est membre de l'IJAVN depuis 2015, et couvre dans ses articles la vie
politique vietnamienne, avec un éclairage plus spécifique sur les efforts
de démocratisation portés par la société civile. Il a été arrêté le 12 juin
2020, après plusieurs mois de menaces et d'intimidations de la part du
bureau de la sécurité publique, le renseignement intérieur vietnamien.
Pour lui écrire : LE HUU MINH TUAN - Chi Hoa Prison Center (Trại tạm
giam Chí Hòa) - 324 Đ. Hoà Hưng, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ
Chí Minh 70000, Vietnam

Prière : Rejeter toute haine
Dieu, permets que je demeure ferme dans la foi
Et que je ne cède pas au doute.
Non pas parce que ma prière est bonne,
Mais parce que toi, tu es la vérité (…)

Dieu tout puissant,
Accorde-nous de rejeter toute haine
et tout esprit de discorde,
Pour vivre ensemble
Comme de vrais enfants de Dieu,
Disant en parfaite amitié
Non pas « mon Père »
mais « notre Père ».

Dieu tout-puissant, rappelle-nous toujours
Que personne ne peut nous faire de mal,
Sans se nuire mille fois plus à tes yeux.
Fais que nous soyons ainsi portés
A pardonner, Plutôt qu’à frapper,
A prendre en pitié, Plutôt qu’en haine (…)

CHANT : TA NUIT SERA LUMIÈRE DE MIDI
Paroles : Michel Scouarnec – Musique : Jo Akepsimas
1 Si tu dénoues les liens de servitude,
Si tu libères ton frère enchaîné,
La nuit de ton chemin sera lumière de midi,
La nuit de ton chemin sera lumière de midi.
Alors, de tes mains, pourra naître une source,
La source qui fait vivre la terre de demain,
La source qui fait vivre la terre de Dieu.

3 Si tu dénonces le mal qui brise l’homme,
Si tu soutiens ton frère abandonné,
La nuit de ton appel sera lumière de midi,
La nuit de ton appel sera lumière de midi.
Alors, de tes yeux, pourra luire une étoile,
L’étoile qui annonce la terre de demain,
L’étoile qui annonce la terre de Dieu.

2 Si tu détruis ce qui opprime l’homme,
Si tu relèves ton frère humilié,
La nuit de ton combat sera lumière de midi,
La nuit de ton combat sera lumière de midi.
Alors, de ton pas, pourra naître une danse,
La danse qui invente la terre de demain,
La danse qui invente la terre de Dieu.

4 Si tu abats les murs entre les hommes,
Si tu pardonnes à ton frère ennemi,
La nuit de ta passion sera lumière de midi,
La nuit de ta passion sera lumière de midi.
Alors, de ton pain, pourra vivre une Église,
L’Église qui rassemble la terre de demain,
L’Église qui rassemble la terre de Dieu.
x
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QUE SONT DEVENUES LES VICTIMES SOUTENUES EN 2021 ?
Chine – Zhang Zhan : Une journaliste citoyenne condamnée à quatre ans de prison
pour avoir dès février 2020, filmé et dénoncé les conditions sanitaires à Wuhan. Elle
a obtenu le prix Reporters Sans Frontières (RSF) pour la liberté de la presse. Par
ailleurs, le 28 janvier 2022 sa mère a pu s’entretenir avec elle via un appel vidéo, au
cours duquel elle a indiqué avoir cessé la grève de la faim qu’elle avait débuté
plusieurs mois auparavant. En outre, le 12 février 2022, sa mère s’est entretenue avec
son avocat. Toutefois, Zhang Zhan est toujours emprisonnée en Chine.

Congo Brazzaville – André Okombi Salissa : anciens candidats à l’élection
présidentielle de mars 2016, il est toujours maintenu arbitrairement en prison. En
septembre 2021, les militants de l’ACAT-France se sont mobilisés à nouveau en
faveur de sa libération via un appel à mobilisation. Jusqu’à ce jour, les plus hautes
autorités congolaises sont sourdes aux multiples appels à la libération de cet opposant
politique injustement emprisonné.

Égypte – Ramy Kamel : Si Ramy Kamel, défenseur égyptien des droits humains
de la minorité copte, a été libéré le 8 janvier 2022, il est toujours poursuivi dans le
cadre de l’affaire qui l’avait conduit à être placé en détention provisoire. Il lui est
également interdit de quitter le territoire par mesure de sécurité. Ses avocats essayent
d’obtenir l’abandon des poursuites à son encontre.

Maroc/Sahara occidental – Mohamed Lamine Haddi : Journaliste et
défenseur sahraoui des droits humains, il est arrêté en 2010 comme d’autres
prisonniers de Gdeim Izik. Depuis mars 2021, toujours en détention hors du territoire
sahraoui loin de sa famille, et face à ses conditions d’incarcération inhumaines,
Mohamed Lamine Haddi décide de mener une nouvelle grève de la faim.

Mexique – Kenia Hernández : Kenia Hernández, qui coordonne le collectif Zapata
Vive, lutte pour le droit à la terre et la résistance pacifique face aux modèles de
développement néolibéraux de l’État mexicain. Elle fait depuis plusieurs années l’objet
d’une campagne de criminalisation pour son travail de défenseure des droits humains.
En 2022, sa situation s’est aggravée de façon particulièrement inquiétante.

NE LES OUBLIONS PAS, CONTINUONS DE PRIER ET DE LES SOUTENIR

Prière : Psaume 61 (60)
Du chef de chœur, sur l’instrument à cordes de David.
O Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière.
Du bout de la terre, je fais appel à toi quand le cœur me manque.
Sur le rocher trop élevé pour moi tu me conduiras.
Car tu es pour moi un refuge, un bastion face à l’ennemi.
Je voudrais être reçu sous ta tente pour des siècles,
et m’y réfugier, caché sous tes ailes.
C’est toi, Dieu, qui as exaucé mes vœux,
et donné leur héritage à ceux qui craignent ton nom.
Aux jours du roi, ajoute des jours ; que ses années soient des siècles !
Qu’il siège toujours en face de Dieu !
Charge la fidélité et la vérité de le préserver.
Alors je chanterai sans cesse ton nom, pour accomplir chaque jour mes vœux.
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Bonnes nouvelles
Cameroun – Paul Chouta
Après plus de deux ans de détention provisoire, Paul Chouta a été remis en liberté le
20 mai 2021, deux jours après sa condamnation par le Tribunal de Première Instance
du Mfoundi à vingt-trois mois d’emprisonnement ferme. L’ACAT-France, qui s’était
mobilisée pour dénoncer sa détention abusive, se réjouit de sa libération.

Burundi – Nestor Nibitanga
Le défenseur des droits humains Nestor Nibitanga a été libéré le 27 avril 2021 dans
le cadre d’une récente grâce présidentielle, après 4 années de détention arbitraire.
L’ACAT-France, qui s’est mobilisée à plusieurs reprises en faveur de sa libération,
se réjouit que Nestor Nibitanga puisse enfin retrouver la liberté et ses proches

CONCLUSION

***

Chant : Le Christ est ressuscité des morts
Liturgie orthodoxe
Le Christ est ressuscité des morts,
par la mort Il a vaincu la mort ;
à ceux qui sont dans les tombeaux,
Il a donné la vie.

* * *
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