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Chers amis de l'ACAT, 

Cette année, nous ne pourrons pas nous réunir le 26 juin, comme nous le faisons chaque année, 
pour célébrer avec une veillée la Journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture. 
Et de fait, chaque année, de nombreux membres fidèles de l'ACAT ne peuvent (plus) se rendre à la 
prière commune, car il leur est difficile de se déplacer. Bien entendu, nous espérons pouvoir 
accueillir de nouveau de nombreux membres l'année prochaine à l'occasion de nos réunions, 
conférences et temps de prière. Et nous profitons de l'année Corona 2020 pour créer un modèle qui 
nous permette de continuer à former une communauté d'action et de prière au-delà des limites 
spatiales et techniques – en effet, tout le monde ne dispose pas d'un d'ordinateur et d'internet. 

Vous trouverez en annexe de la présente le livret de prière pour la Veillée de cette année. Le livret 
est conçu de telle manière que vous puissiez, chez vous, suivre la veillée en silence, en allumant une 
ou plusieurs bougies. Ceux d'entre vous qui ont accès à internet peuvent écouter la musique et les 
chants à l'aide des fichiers audio sur le site www.acat.lu/nuit-des-veilleurs-2020/   

Une autre possibilité – selon la parole de Jésus : « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom... » 
– serait d'inviter d'autres membres de l'ACAT, et/ou des personnes qui ne sont pas (encore) 
membres, à une petite veillée chez vous, en respectant les règles du déconfinement. Nous nous 
fixons rendez-vous pour le 26 juin à 18h. Et lorsque nous allumerons les bougies à la maison, seuls 
ou avec des amis, nous nous sentirons portés par une communauté plus grande, afin que notre 
engagement et notre prière pour les victimes de la torture traverse toutes les frontières et tous les 
murs. 

Dans cet espoir de la Pentecôte, vivons ensemble la Nuit des Veilleurs 2020. 

 

Christina Fabian,   
présidente de l'ACAT Luxembourg 

 

PS : Nous serions heureux si vous pouviez nous faire savoir par mail, lettre ou téléphone si vous 
comptez organiser la veillée, seul ou avec d'autres. Nous serions reconnaissants également de 
recevoir vos commentaires et/ou des photos de votre veillée (acatluxembourg@gmail.com). 

 


