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 ACAT : ACTion ChréTienne pour l’AboliTion de lA TorTure 

L
’ACAT, ACTion des ChréTiens pour 
l’AboliTion de lA TorTure, a été 
créée il y a plus de 35 ans par deux 
femmes protestantes révoltées par 
les récits de torture au Vietnam et 
décidées à réunir des chrétiens de 

toutes confessions pour combattre ces pratiques 
et protéger les victimes de la torture. Depuis lors, 
l’ACAT  s’engage à lutter contre la torture, abo-
lir les exécutions capitales, protéger les victimes, 
vivre l’œcuménisme. Elle interpelle les états, les 
Églises et agit en communion avec des chrétiens 
pour mener son combat. 

En France, l’ACAT compte 9500 adhérents, 
400 groupes, qui écrivent aux autorités et aux 
prisonniers, parrainent certains d’entre eux, s’in-
forment et travaillent avec des bénévoles et une 
vingtaine de salariés. Elle bénéficie du soutien de 
40 000 sympathisants et donateurs. Elle participe 
à diverses instances européennes, est reconnue et 
reçoit des subventions pour développer son acti-
vité. Elle s’appuie sur un réseau de 28 ACAT dans 
le monde.

Elle agit et contribue chaque année à mettre fin 
au calvaire de plus de 200 hommes, femmes et 
enfants pour le respect de la dignité humaine.

Les chrétiens agissent et prient  parce que les 
violences faites à l’homme sont des violences 
faites à Dieu «  ce que vous avez fait au plus petit 
de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ».La 
torture est en contradiction avec l’évangile qui 
veut que l’homme retrouve son image, qui bannit 
la haine et propose la résurrection. L’ACAT prie 
pour les victimes mais aussi pour les bourreaux 
afin qu’ils se convertissent.

L’œcuménisme est vécu dans l’action et dans la 
prière, de manière simple et profonde. C’est une 
force pour témoigner de l’amour du Christ.

 
Orthodoxe à l’ACAT ?
Engagée depuis 25 ans dans cette association 

œcuménique, je pense que les orthodoxes n’y 
sont pas assez présents. 

Je ne peux témoigner que de ce que j’ai reçu…  
La Tradition n’est pas lettre morte, elle est vivante 
et depuis l’Évangile, elle nous transmet des tré-
sors comme par exemple la vie et l’enseignement 
des Pères et de ceux qui hier et aujourd’hui s’ef-
forcent de suivre le Christ.

Dans mon choix de devenir militante contre la 
torture, pour les droits de l’homme, saint Silouane 
de l’Athos est mon inspirateur : « Garde ton âme 
en enfer et ne désespère pas ».

Ce chemin est radical et incontournable. J’ai 
réellement peu de courage pour affronter l’enfer, 
les blessures, la misère, les ténèbres, la torture… 
mais je sais que le Christ est allé jusqu’au bout et 
que la croix n’est pas le but du voyage.

Tout homme qui souffre est un autre Christ, 
comme le rappelle saint Jean Chrysostome et  il 
n’y a pas d’autre voie que l’amour et la compas-
sion. Comme sur la fresque qui montre la descente 
aux enfers à Saint-Sauveur-in-Chora,  église d’Is-
tanbul, je suis appelée à vivre cette mort et cette 
résurrection qui donnent sens à ma vie.

Je suis souvent désespérée mais le Christ me 
soutient et je sais qu’au fond de leur prison, il 
console et fortifie ceux qui n’ont plus rien ; la lu-
mière brille même et surtout dans les ténèbres.

L’autre chemin difficile et évangélique évo-
qué par Silouane, saint Isaac le Syrien et bien 
d’autres pères de l’Église est l’amour des enne-
mis. Qui sont ces maudits qui pratiquent le mal ? 
Notre capacité d’aimer est limitée mais il y a la 
force de l’Esprit saint qui nous montre l’humani-
té, la personne, cachée en chacun. Saint Isaac le 
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Seuls ou en groupe,
soyons veilleurs d’humanité
pour une nuit où la prière se fait
cri et louange, accompagne les
actions et les relaie
jusqu’au cœur de Dieu.

PRIONS ENSEMBLE
POUR LES VICTIMES DE LA TORTURE

À l’occasion de la journée
internationale de soutien aux
victimes de la torture (26 juin),
l’ACAT propose à tous les chrétiens
de s’engager à prier pour ceux qui
sont livrés aux mains des bourreaux.

ACT ION DES CHRÉT I ENS POUR L ABOL I T ION DE L A TORTURE

du 26 au 27 juin 2010

INSCRIVEZ-VOUS
www.nuitdesveilleurs.com

“Vous êtes le corps 
du Christ”
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Avec l’ACAT-France, l’action des 
chrétiens pour l’abolition de la torture, 
veillons pour nos frères torturés dans 
la nuit du 26 au 27 juin 2010, pendant 
LA NUIT DES VEILLEURS.

 L’an passé, 7000 personnes ont parti-
cipé à cet évènement.

Les paroisses peuvent  s’associer 
à cette nuit de prière oecuménique.
Avant les vigiles du samedi soir et la li-
turgie du dimanche,un paroissien peut 
présenter l’ACAT et un ou deux pri-
sonniers choisis sur le site.

Vous pouvez également consacrer un 
quart d’heure de votre soirée du sa-
medi pour prier seul ou rejoindre un 
groupe ACAT de votre région.

Tous les renseignements sont sur le site  
www.nuitdesveilleurs.com 

Des cas de prisonniers y sont 
présentés.

Si vous nous rejoignez, inscrivez-vous 
sur le site de l’ACAT, pour signifier 
l’engagement des orthodoxes dans 
cette chaîne de prière.

Depuis le matin de la Résurrection, 
l’espérance est possible au coeur de 
l’humanité... Nous n’oublierons pas 
nos frères torturés.

Brigitte Vilanova, vice-présidente orthodoxe
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Syrien priait « même pour les serpents, même 
pour les démons ». Il faut donc prier pour nos 
ennemis, les bourreaux, ceux qui nous veulent 
du mal,  sans désespérer car l’amour est plus 
fort que la mort.

Il n’y a pas de « position » officielle de 
l’Église orthodoxe contre la torture. En rappe-
lant sans cesse que l’homme est créé à l’image 
de Dieu, elle  bénit la beauté, l’homme illumi-
né, redressé par l’amour de Dieu. Ses autels 
reposent sur le sang des martyrs, elle invite 
à prier pour ceux qui souffrent. Il n’y a pas  
 

de position mais des injonctions pour vivre le 
sacrement du frère.

Nous serons jugés à l’aune de cet amour fou 
qu’il nous faut vivre si nous aimons le Christ.

Je trouve une unité entre cet engagement 
et ce que je suis, une orthodoxe convaincue : 
consoler, prier, agir pour ceux qui sont dans 
les enfers et les confier au Christ afin qu’il 
les redresse, les transfigure dans son amour 
infini.

 Brigitte Vilanova
Vice- présidente orthodoxe de l’ACAT France

site acat : http://www.acatfrance.fr/

http://www.nuitdesveilleurs.com
http://www.acatfrance.fr/
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une ChApelle orThodoxe dAns un sAnCTuAire 
CATholique.

Banneux, à 25km de Liège, est depuis 75 ans 
un lieu de pèlerinage à la Mère de Dieu qui s’est 
présentée à une enfant comme la « Vierge des 
Pauvres ». Sur le domaine du sanctuaire, une 
série de chapelles, une source bénite attirent 
chaque année plusieurs centaines de milliers de 
pèlerins venus de Belgique, bien sûr, mais aussi 
de Hollande et d’Allemagne toutes proches.

Avec la bénédiction de l’archevêque Gabriel, l’accord enthousiaste de l’évêque de Liège Aloys 
Jousten et à l’initiative du père Guy Fontaine, recteur de la paroisse Saint Alexandre Nevsky et Saint 
Séraphin de Sarov à Liège, une chapelle orthodoxe va être aménagée dans le domaine même du 
sanctuaire.

Une convention a été signée début avril, elle met à la disposition de notre archevêché un bâti-
ment qui sera aménagé en lieu de culte orthodoxe. Outre de nécessaires travaux d’isolation, il s’agira 
d’ériger une iconostase et de réaliser aussi sur des panneaux donnant vers l’extérieur des fresques 
évoquant la Mère de Dieu, du buisson ardent à la Dormition.

Il est possible de télécharger la brochure présentant ce projet sur www.doyenne-orthodoxe.org. 
Dans son message, l’archevêque Gabriel écrit : « Prions donc tous la Vierge des pauvres qu’elle inter-
cède auprès de son Fils Ressuscité afin qu’Il nous donne la grâce de vivre comme des frères afin que 
« tous soient un » tandis que l’évêque de Liège note « Vous nous invitez, nous catholiques, à respirer 
des deux poumons, la tradition orientale et la tradition occidentale ».

L’initiative, en effet, est un signe œcuménique fort. C’est une première, d’aucuns parlent d’un 
événement historique commente, avec le sourire, le père Guy. Au-delà des commentaires et des 
appréciations, l’ouverture d’une chapelle orthodoxe sur le site du sanctuaire (catholique) de Banneux-
Notre-Dame marque sans doute une évolution des mentalités et ouvre – on peut l’espérer – sur des 
rencontres qui pourraient conduire, dans un premier temps, à une meilleure connaissance mutuelle 
et peut-être ensuite à des échanges et des collaborations dans les limites de la situation actuelle des 
Églises. Mais, ne faut-il pas d’abord voir les limites, les assumer, en mesurer – dans la souffrance par-
fois – le scandale, pour chercher à pouvoir un jour non pas les dépasser, mais les abolir ? 

C’est aussi une occasion de rencontres … intra-orthodoxes. En effet, si la chapelle dépendra de 
l’archevêché des Églises russes en Europe occidentale, elle sera d’abord un lieu de culte orthodoxe, 
ouvert à toutes les « obédiences ». Le signe de cette volonté a été donné par la participation du père 
Emmanouil, prêtre de la paroisse grecque de Verviers, qui a concélébré avec père Guy, le lundi de 
Pâques, la première liturgie célébrée dans ce qui est devenu officiellement la chapelle de la Mère de 
Dieu de Toute Protection.

liège - belgique

http://www.doyenne-orthodoxe.org
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nos pAroisses onT des idées

Vous avez un événement paroissial à annoncer, 
n’hésitez pas à nous envoyer votre document 
nous le mettrons dans la mesure de la place 
disponible. 

ordinATions

w Monseigneur l’Archevêque Gabriel a  :
 w ordonné prêtre, le diacre Christophe Levalois
 le 24 mai en l’église st Seraphin de Sarov (75015 Paris) 

Le père Nicolas 
Cernokrak élu de 
nouveau doyen 
de l’Institut 
Saint-Serge
Le 20 mai der-
nier, le Conseil 
des professeurs 
de l’Institut de 

théologie orthodoxe Saint- Serge de Paris s’est réuni pour 
renouveler, selon les statuts, le poste de doyen. L’archi-
prêtre Nicolas Cernokrak a été élu, à une large majorité 
de voix. Le père Nicolas s’est engagé de poursuivre les 
reformes, académiques et administratives, entamées 
pendant son premier mandat. 

père Christophe
et Mgr Gabriel


