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1 - Accueil 
 

Soyez les bienvenu·e·s à la célébration de la 17ème édition de la Nuit des veilleurs, en 
cette soirée du 25 juin.  
Cette année le thème de la méditation est tiré du texte de Jean 14,6 : « Discerner la 
vérité ; trouver le chemin ». 
 

L’ACAT est une ONG chrétienne de défense des droits humains.  
Action des chrétiens pour l’abolition de la torture et la peine de mort, sa mission est de 
sensibiliser tous les citoyen·ne·s et plus particulièrement les chrétiens, au scandale de 
la torture.  
Les militant·e·s de l’ACAT ont choisi de soutenir les victimes de la torture, en 
intervenant et intercédant en leur faveur, sans oublier les bourreaux, parfois 
déshumanisés. 
 

À l’ACAT, orthodoxes, protestant·e·s, catholiques – chrétien·ne·s de toute confession – 
ensemble, tou·te·s puisent le sens de leur action au creuset de leur foi.  
À l’occasion du 26 juin, Journée internationale de soutien aux victimes de la torture, 
l’ACAT mobilise des chrétien·ne·s de tous les continents, dans plus d’une cinquantaine 
de pays.  
Avec d’autres ACAT dans le monde, ou chacun·e individuellement, en lien avec une 
communauté, une paroisse, une aumônerie, un mouvement, une communauté 
religieuse, nous sommes lié·e·s à l’humanité entière.  
Cette dimension universelle, nous la vivrons, ensemble, dans la prière.  
 

2 Ouverture - invocation:  ESPRIT DU CHRIST RESSUSCITÉ (Frère Roger Taizé) 
  

Esprit du Christ ressuscité, Saint-Esprit, 
si nous savions ce que nous pouvons te demander 
pour prier comme il faut ! 
 

Mais voilà que les balbutiements de notre prière 
passent par le creuset de notre pauvreté. 
 

Alors toi, le Dieu vivant,  
tu entres dans notre âme de pauvre, 
tu entres dans notre faiblesse, 
tu lis en nos cœurs nos intentions authentiques. 
 

Et ton Esprit vient au-dedans de nous, 
il vient exprimer l’inexprimable 
au travers d’humbles paroles, 
des soupirs et des silences. 
 

Et tu nous dis : 
« Ne te préoccupe de rien, 
ne t’inquiète pas de ton peu de capacité à prier. 
Sache-le, dans ton attente priante, 
j’ai déjà ouvert les chemins. » 
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3. Chant orthodoxe – prière à l’Esprit Saint 
Roi céleste, Consolateur, 
Esprit de vérité, 
Toi qui es partout présent 
Et qui emplis tout, 
Trésor des biens et donateur de vie, 
Viens et demeure en nous, 
Purifie-nous de toute souillure 
Et sauve nos âmes, toi qui es Bonté. 
 

4. Psaumes (versets choisis des Psaumes 1 à 3) 
Bienheureux l’homme qui ne s’est pas rendu au conseil des impies. Alléluia, Alléluia, 
Alléluia. 
Car le Seigneur connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs va à la perdition. 
Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
Servez le Seigneur dans la crainte, et exultez en lui avec tremblement. Alléluia, 
Alléluia, Alléluia. 
Bienheureux tous ceux qui auront mis en lui leur confiance. Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu ! Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
Au Seigneur appartient le salut : et sur ton peuple est ta bénédiction ! Alléluia, Alléluia, 
Alléluia. 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit ; et maintenant et toujours et dans les 
siècles des siècles. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, ô Dieu ! (3 fois) 
 

5. Lectures bibliques 
* Jean 14 : 2-14 : le chemin du Christ mène au Père 
* Jean 18 : 33-40 : questionnement de Pilate à propos de la vérité 
 

6. Message commun aux célébrations de la NDV 2022 :  
 

« Discerner la vérité ; trouver le chemin » (Jn 14,6) 
Le mensonge étant le socle du mal [Le serpent m’a trompée et j’ai mangé (Gn 3,13)], la 

vérité a toujours été maltraitée dans l’histoire de l’humanité. Notre époque n’y échappe pas. 
Déroutés par les crises et les mutations du monde, de plus en plus nombreux sont ceux qui se 
raccrochent à des simplismes à base de courants complotistes et de fake news véhiculés par 

les réseaux sociaux et alimentant un néo-populisme marqué d’hyper individualisme. 
Pleins de ressentiment et de colère, ces courants incitent à la haine, à la violence envers les 

autorités ou l’autre différent. 
Ils peuvent mener à des atteintes aux droits humains sous forme de harcèlement, de 

traitements cruels, inhumains ou dégradants, voire de tortures. 
L’ACAT est donc concernée par ce déchainement du mensonge, et l’a dénoncé dans son 

Appel à la vigilance. 
La vérité est souvent difficile à cerner. Les avancées de l’esprit humain débouchent sur des 
positions, des théories dont seule une partie sera reconnue vraie au crible de l’expérience ; 
une autre partie d’abord reconnue vraie s’avèrera erronée à un autre stade de l’évolution. 

Une vérité a besoin de temps pour être reconnue. 
Dans l’immédiateté d’une action, comment discerner le vrai du faux ? C’est la situation de 

Pilate au procès de Jésus, et sans doute tout au long de sa carrière : « Qu’est-ce que la vérité 
? » (Jn 18,38). Pilate sait que le jeu politique est pétri de vérités antagonistes, il en vient à 

douter de l’existence même de la vérité. Or Jésus vient de lui affirmer que la vérité existe : « 
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Ma royauté n’est pas de ce monde. […]. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre 
témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix » (Jn 18,36-37). Jésus se 

présente en témoin de la vérité jusqu’au martyre. Mais il ne répond pas à la question de 
Pilate. Quelques jours auparavant, après son entrée triomphale à Jérusalem, Jésus évoque 

avec ses disciples son prochain départ. Thomas demande : « Seigneur, nous ne savons même 
pas où tu vas, comment en connaîtrions-nous le chemin ? ». Jésus répond : « Je suis le 

chemin et la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n’est par moi. Si vous me 
connaissiez, vous connaitriez aussi mon Père. Dès à présent vous le connaissez et vous l’avez 

vu. » (Jn 14, 5-7). 
 

Le Christ identifie et le chemin et la vérité et la vie à sa personne. 
Il est le chemin de vérité vers la vie en Dieu. On trouve ce chemin en suivant le Christ, en 

marchant derrière lui. C’est ce qu’ont fait ses disciples. 
Est-ce si simple ? Souvenons-nous de Pierre quand Jésus annonce qu’il doit aller à 

Jérusalem, beaucoup souffrir et être tué : « Pierre, le tirant à part, se mit à le réprimander, 
en disant : "Dieu t’en préserve, Seigneur ! Non, cela ne t’arrivera pas !" 

Mais lui, se tournant, dit à Pierre : "Retire-toi ! Derrière moi, Satan ! Tu es pour moi 
occasion de chute, car tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes !" » (Mt 

16, 22-23). Pierre se voit traité de satan, le diable, qualifié ailleurs par Jésus de « menteur et 
père du mensonge » (Jn 8,44). Peu avant, pour avoir proclamé que Jésus est le Christ, le Fils 
du Dieu vivant, il s’était vu qualifié de pierre sur laquelle sera bâtie une Eglise plus forte que 
les puissances du mal et de la mort, et promettre les clés du royaume des cieux. Le faux pas 
de Pierre ne concerne-t-il pas aussi toute l’histoire des chrétiens, y compris aujourd’hui ? 

 

Comment discerner les idées de Dieu des idées des hommes quand on a entrepris, comme 
Pierre, de suivre le Christ ? 

S’interrogeant sur comment, dans l’église catholique, on en était arrivé à ne pas dénoncer les 
abus criminels commis par des clercs et des laïcs depuis des décennies, le Frère dominicain 
Gilles Berceville écrit : « Je pense que l’on ne promeut pas assez l’autonomie des personnes. 

On ne forme pas suffisamment au discernement moral. Ce discernement doit être exercé à 
partir du souci de l’autre et de son respect inconditionnel. Si les personnes ne sont pas 

habituées à interroger leur conscience, et si leur conscience n’est pas formée à placer au-
dessus de tout le respect d’autrui, elles risquent de devenir indifférentes à ce qui est vraiment 

le mal, à n’en éprouver aucun remords. » (La Croix, 8/11/2021, p. 22). 
L’histoire montre que la religion, y compris le christianisme, n’a souvent pas la capacité 

d’empêcher des conflits épouvantables où se confrontent des vérités érigées au rang 
d’absolus. 

Et quand cet absolu est Dieu, ses défenseurs, ivres d’un orgueil démesuré, s’enferrent dans 
des combats auxquels il est très difficile de mettre fin. 

Le Christ ne demande pas cela, mais d’accueillir la vérité qu’il incarne. 
Suivre le Chemin de la Vérité vers la Vie en Dieu exige non pas l’orgueil des fous de Dieu 
mais l’humilité, exclut hypocrisie et faux-semblants : « Si quelqu’un veut venir à ma suite, 

qu’il renonce à lui-même et prenne sa croix, et qu’il me suive. En effet quiconque veut sauver 
sa vie, la perdra ; mais quiconque perd sa vie à cause de moi, l’assurera. Et quel avantage 
l’homme aura-t-il à gagner le monde entier, s’il le paye de sa vie ? Ou bien que donnera 

l’homme qui ait la valeur de sa vie ? Car le Fils de l’homme va venir avec ses anges dans la 
gloire de son Père ; et alors il rendra à chacun selon sa conduite » (Mt 16, 24-27 ; voir aussi 

Lc 9, 23-26) 
 

Membres de l’ACAT nous nous invitons, en tant que chrétiens, au cœur de conflits de forme et 
d’intensité diverses, dans lesquels les droits élémentaires, voire vitaux, d’hommes, de femmes, 

d’enfants sont niés. L’ACAT œuvre pour la justice. Elle dévoile et analyse les vérités en 
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présence, celle des victimes et celle des auteurs des atteintes aux droits. En s’appuyant sur les 
traités internationaux, elle met les responsables face à leur hypocrisie, tente de changer leur 

regard sur les victimes en rappelant la justesse ou le droit de leur cause, rappelle que la 
torture est un interdit absolu et jamais un instrument de justice, que punir de mort constitue 

un crime. Ne pas laisser impunis les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre, les 
tortures et les mauvais traitements, c’est mettre les responsables face à la vérité de leurs 

ignominies et leur ouvrir un possible chemin de rédemption. Rétablir les victimes en vérité 
dans leur droit et les indemniser, c’est leur permettre, à elles et éventuellement à leur 

entourage, de retrouver une juste perception de leur propre dignité. Sensibiliser les chrétiens 
pour qu’ils tournent leur regard vers les victimes, c’est leur rappeler que les personnes en 
situation de détresse se trouvent sur le chemin de Jésus et qu’il s’est identifié à elles : « En 
vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, à 
moi non plus vous ne l’avez pas fait » (Mt 25,45). Dans la vie de prière inhérente à l’ACAT, 

la Nuit des veilleurs est un moment privilégié pour confier au Seigneur les victimes, les 
bourreaux, ceux qui se sentent concernés par le drame de la torture et des massacres et ceux 
qu’il laisse indifférents, et demander que l’Esprit de vérité fasse en chacun son chemin de vie 

pour l’avènement d’une humanité plus juste, plus humaine. 
(Commission Théologie et groupe Sensibiliser les Églises de l’ACAT-France) 

 

 

7. Temps de silence 
 

8.  INTERCESSIONS  - INTENTIONS :  
 

a) pour la guerre en Ukraine :  
Seigneur Jésus Christ notre Dieu, Toi qui es la source de la vie et de la paix au ciel et sur 
la terre, déverse la grâce de ta paix dans le monde bouleversé par la guerre et la haine. 
Mets un terme aux conflits et à l’inimitié entre les hommes et répands dans le cœur de 
chacun l’humilité, la paix et la bonté. Calme ceux qui font la guerre et gratifie-les de la 
sagesse. Accorde ton aide à ceux qui souffrent, ta protection aux réfugiés et aux errants 
et ta consolation à ceux qui sont expatriés et affligés ; et à nous tous, donne la volonté et 
le pouvoir d’aider de tout notre cœur nos semblables qui souffrent de la guerre. Toi qui 
as dit : « Bienheureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu », apprends-
nous à chercher et à gagner la paix du cœur et la paix entre les hommes et entre les 
peuples, car, en un cœur habité par la paix, il n’est plus ni dissension, ni goût du pouvoir 
ni peur : il n’est en lui que consolation de l’Esprit saint, et amour pour Dieu et pour le 
prochain. Aussi, avec humilité te prions-nous, Christ notre Dieu, pour la paix entre les 
hommes de chaque pays, pour la paix entre les peuples et pour la bonne harmonie du 
monde entier, de sorte que nous vivions en bonne intelligence, que nous puissions 
accomplir sans obstacle des œuvres qui te plaisent, et que nous glorifiions l’amour pour 
les hommes du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles 
des siècles. Amen 
 

Refrain 
« La Ténèbre, n’est pas ténèbre, devant toi. 

La nuit comme le jour est lumière » 
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b) CAMEROUN – Tsi Conrad 
 

 
Tsi Conrad est un journaliste et activiste pro-indépendance des régions anglophones du 
Cameroun, agé de 35 ans, vivant à Bameda (ville du nord-ouest du Cameroun). Dans le 
cadre de son travail de journaliste, il a filmé les premières manifestations de 
mécontentement de populations anglophones en octobre 2016 et les répressions qui 
ont suivi par les forces de l’ordre. Il a distribué des images à des organes de presse, des 
journalistes et en a publié sur ses comptes personnels dans divers médias sociaux. A 
plusieurs reprises menacé d’arrestation, il a finalement été arrêté, alors qu’il filmait une 
nouvelle manifestation au cours de laquelle des policiers avaient tiré à balles 
réelles.Son appareil photo a alors été détruit et il a été conduit dans un poste de police 
de Bameda. Menacé de mort, car il refusait de donner ses codes d’accès aux médias 
sociaux et les noms des journalistes et médias à qui il fournissait des images, il a alors 
été battu avec des ceintures et des bâtons sur la plante des pieds. Sous la torture, il a 
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signé des aveux selon lesquels il était un meneur de la manifestation sécessionniste et 
qu’il aurait été payé par un leader de ce mouvement pour recueillir et publier des 
photos. Détenu au secret et régulièrement interrogé, le 23 décembre 2016, il a été 
transféré à la Prison centrale de Yaoundé, où il est encore détenu à ce jour. Son procès 
s’est tenu de novembre 2017 à mai 2018 devant le Tribunal militaire de Yaoundé. Il n’a 
pas eu un accès libre à son avocat durant toute la procédure. Le 5 mai 2021, le Groupe 
de travail des Nations unies sur la détention arbitraire a adopté un avis, dans lequel il 
indique que « la privation de liberté de Tsi Conrad est arbitraire » et demande au 
gouvernement camerounais de le « libérer immédiatement ». 
 

Refrain 
« La Ténèbre, n’est pas ténèbre, devant toi. 

La nuit comme le jour est lumière » 
 

c) CHINE: Huang Xueqin 
 

 
Le 19 septembre 2021, la journaliste Huang Xueqin a été enlevée par la police, alors 
qu’elle s’apprêtait à se rendre le lendemain au Royaume-Uni pour y poursuivre ses 
études. Elle a été accusée « d’incitation à la subversion du pouvoir de l’Etat », suite à 
de nombreux rassemblements privés auxquels elle a participé chez un autre journaliste 
et activiste qui a également  qui a également été enlevé, Wang Jianbing. 
 
Huang Xueqin avait déjà fait l’objet d’une première arrestation le 17 octobre 2019 par 
la police de Canton. Elle était accusée d’avoir « cherché querelle et provoqué des 
troubles » pour avoir écrit sur son blog des articles relatifs au mouvement de 
contestation qui avait eu lieu à Hong Kong, en juin 2019. Toutefois, il apparaît que 
c’est le combat qu’elle menait depuis plusieurs années en faveur de la cause des 
femmes en Chine continentale qui dérangeait les autorités. En effet, dès la fin de 2017, 
Huang Xueqin a été l’une des instigatrices du mouvement #MeToo en Chine, en 
dénonçant le harcèlement subi par les femmes journalistes. Dans son sillage, des 
centaines de femmes avaient livré leurs témoignages de harcèlement ou d’agression 
sexuelle sur le Net chinois. Malgré la censure en ligne de #MeToo par les autorités 
chinoises et une culture patriarcale traditionnelle encore bien ancrée en Chine, le 
mouvement a éclaboussé des hommes d’envergure - professeurs, présentateurs de 
télévision ou encore leaders religieux. Suite à sa première arrestation, elle avait été 
libérée sous caution le 17 janvier 2020. Depuis sa dernière arrestation, le 19 septembre 
2021, Huang Xueqin est toujours emprisonnée au centre de détention n°2 de 
Guangzhou. Jusqu’à présent, elle n’a pas pu recevoir de visite d’avocats et sa famille 
n’a pas reçu d’informations quant aux accusations qui pèsent à son encontre. En outre, 
son état de santé physique et mental demeure inconnu. 

Refrain 
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« La Ténèbre, n’est pas ténèbre, devant toi. 
La nuit comme le jour est lumière » 

 

d) MEXIQUE – Erick Iván et Verónica Razo Casales 
 

 
Le 8 juin 2011, soit il y a près de douze ans, Erick et Verónica ont été violemment 
arrêtés par des policiers fédéraux en civil sans qu’un mandat d’arrêt ne leur ait été 
présenté. Accusés sans preuve, le frère et la sœur ont été torturés dans l’objectif de leur 
arracher des aveux. 
Ils ont tous deux été frappés, électrocutés aux parties génitales, soumis au simulacre de 
noyade, et Verónica a été victime de sévices sexuels, dont des viols. Deux jours après 
leur arrestation, sans être assistés d’aucun avocat, ils avaient été contraints de signer 
une déposition dans laquelle ils se déclaraient coupables de deux enlèvements 
crapuleux. Ils continuent à clamer leur innocence. Ils sont incarcérés sans qu’un procès 
n’ait été ouvert contre eux. Malgré la gravité des actes de torture commis à leur 
encontre et des graves séquelles dont ils souffrent, Verónica et Erick ne reçoivent pas – 
ou très épisodiquement – les soins que leur santé requiert. Plusieurs organismes ont 
confirmé la réalité des violations subies par le frère et la sœur et ont demandé aux 
autorités mexicaines de les libérer, sans résultat à ce jour.  
Lors de son élection, le président de la République Lopez Obrador avait pris 
l’engagement que les prisonniers ayant effectué des aveux sous la torture seraient 
libérés; une fois encore sans résultat pour eux.  
Plus récemment, le 29 juillet 2021, le groupe de travail sur la détention arbitraire a 
adopté un avis dans lequel il qualifie la détention des Razo comme une privation de 
liberté arbitraire violant le droit international et demande leur libération immédiate. Il 
demande également le respect de leur droit d’obtenir réparation, ainsi que l’ouverture 
d’une enquête exhaustive et indépendante.  
Au début du mois de février 2022, un de leurs bourreaux qui travaillait alors pour la 
police fédérale de Mexico, Porfirio Javier Sánchez, chef de la Sécurité de l’État de 
Aguascalientes, a été arrêté pour torture et fabrication de fausses preuves.  
Cette arrestation représente un premier pas vers la fin de l’impunité. Elle est le résultat 
d’une enquête ouverte en 2016, liée notamment à l’implication alléguée de ce dernier 
dans les actes de tortures commis à l’encontre de Erick et Verónica. Cependant, Erick et 
Veronica restent injustement détenus. 

Refrain 
« La Ténèbre, n’est pas ténèbre, devant toi. 

La nuit comme le jour est lumière » 
 

(ce sont 3 des cas proposés sur https://nuitdesveilleurs.fr/content/uploads/2022/04/NDV-
2022_Livret-celebration_compresse.pdf  
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9. Méditation poétique 
Merci, mon Dieu 
Pour ton amour sacrificiel, 
Pour les marques du fouet sur ta peau, 
Pour ton sang versé sur la croix. 
En ces jours, sans la moindre compassion, 
La bouche tordue en un rictus mauvais, 
Les grands-prêtres t’apostrophaient : 
« Si tu es Dieu, descends donc de la croix ! » 
Sans regretter les biens terrestres, 
Ayant cru à tes commandements, 
Les saints, les martyrs et les poètes, 
Brûlés sur les bûchers, 
Ont surmonté leur peur de la mort, 
Afin que ton nom, dans les siècles, 
Brille éternellement. 
Tombés dans les bras d’une puissance à deux visages, 
S’élevant au-dessus de la terre, 
Baignant dans des chasubles d’or 
Comme dans les rayons d’une gloire usurpée, 
Sans croire en rien, une fois de plus, 
Mais sachant ce qu’ils font, 
Les grands-prêtres, en ton nom, 
Châtient tous ceux qui t’aiment. 
Comment reconnaître le visage divin, 
Si l’on se détourne de la croix et du cachot ? 
Faut-il encore s’étonner 
Qu’ils refusent de te reconnaître ? 
Ils préfèrent un plat de lentilles à ta grâce. 
Laisse-les, mon Dieu, le manger jusqu’au bout. 

(Père Paul Adelheim, 30/10/2009, jour de mémoire des victimes des répressions 
soviétiques) 

 
10.   Nouvelles de personnes pour lesquelles nous avons prié lors de précédentes NDV  
L’an dernier nous avons prié lors de la Nuit des veilleurs pour des victimes de torture. 
Grâce à votre soutien, nous avons eu de bonnes nouvelles, notamment :  
 

a) Germain Rukuki :  
 
Germain a été libéré en juin 2021 et est arrivé en Belgique le 
27 septembre 2021.  
Sa famille l’a rejoint le 6 février.  
Il poursuit son engagement au service des droits humains par 
le biais de l’association ESDDH ASBL  
(Ensemble pour le soutien des défenseurs des Droits 
Humains en danger).  
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b) Égypte : Après plus de deux années de 
détention, soumis à l'isolement, Ramy 
Kamel a enfin été libéré par les autorités 
égyptiennes. Le défenseur des droits 
humains, d'origine copte, avait été arrêté 
sans mandat le 23 novembre 2019. Les 
autorités égyptiennes l'ont libéré le 8 
janvier 2022.  

 
c) Cameroun. 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, qui s’était 
mobilisée pour dénoncer sa détention abusive, se 
réjouit de sa libération. Cependant, Le blogueur 
continue à faire l’objet d’intimidations et s’est fait 
violemment agresser début mars 2022. L’ACAT  
s’est préoccupée de sa sécurité sur les réseaux 
sociaux et a mobilisé ses militant·e·s à travers un 
appel à mobilisation. Les chancelleries européennes sur Yaoundé ont aussi été 
alertées. 

 
d) Burundi :  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, 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 

 
 
11. Chant « Tu es là au cœur de nos vies »  
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12. a) Exhortation- b) bénédiction 
 

a) QUE PERSONNE NE S’INQUIÈTE 
Croyant de toujours ou d’à peine hier ; 
croyant sur la pointe des pieds 
ou faisant partie de ceux qui demeurent dehors, 
parfois longtemps… 
  

Que personne ne s’inquiète : 
la maison du Christ est spacieuse ! 
  

Il n’y pas d’itinéraire érudit, 
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pas de parcours marqué d’embûche et d’épreuve 
pour venir et revenir vers une telle demeure. 
  

Tel est le bonheur de la foi : 
il n’y a pas de condition pour « rentrer » 
vers le Christ et ses amis 
ou plutôt pour le laisser prendre notre chemin… » 
 (Véronique Margron, religieuse dominicaine)  
 

b) Bénédiction (œcuménique) 
 

13. Chant de sortie « Tous unis »  

 


