À l’occasion du 26 juin,
Journée internationale de soutien
aux victimes de la torture

VENEZ PRIER
POUR LES VICTIMES
DE LA TORTURE

NOUS AVONS BESOIN
DE VOUS !
Ce que vous pouvez faire :
∞ Participez vous-même pour
prier en faveur des victimes
de la torture.
Tous les renseignements seront
disponibles à partir du 6 mai sur :
www.nuitdesveilleurs.com
∞ Faîtes de la publicité pour la Nuit
des veilleurs autour de vous,
distribuez des tracts
(cf. Bon de commande).
∞ Parlez-en dans votre paroisse.
Et pourquoi pas, organiser
vous-même une veillée ?

THÈME 2019
« Mais délivre-nous du mal »
Matthieu 6 , 5 - 14

POUR FAIRE AGIR
AUTOUR DE VOUS
Commandez le dépliant
« Appel du mois de juin ».
Ce document propose une
carte-action en faveur
d’une victime, prête à signer
et à expédier.

BON DE COMMANDE 2019
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JE COMPLÈTE MES INFORMATIONS DE COMMANDE
DÉSIGNATION

PRIX

Tracts « Nuit des veilleurs »
(par lot de 50)

gratuit

Affiche « Nuit des veilleurs »
(à l’unité)

gratuit

Dépliant Appel du mois de juin 2019
« Carte-action » en faveur
d’une victime, à signer et à distribuer.
(par lot de 10)

gratuit

QUANTITÉ

Être veilleur, c’est simple.

Livret de prières « Nuit des veilleurs »
(à l’unité)

gratuit

Portraits des 10 victimes
(à l’unité)

gratuit

Livret de présentation des 10 victimes
(à l’unité)

gratuit

Frais de port pour l’ensemble de votre commande : 5€
Lot de bougies ACAT
(pat lot de 12)

LA NUIT DES VEILLEURS :
UNE GRANDE CHAÎNE DE PRIÈRES
Le 26 juin, seul ou à plusieurs, priez pour
les victimes de torture dans le monde.

Vous voulez prier pour
quelqu’un en particulier ?
Le site de la Nuit des veilleurs vous confie les
cas de dix personnes torturées pour lesquelles
prier. Elles ont besoin de notre soutien.
Vous pourrez envoyer un message de soutien
directement à certaines victimes ou à leurs
familles. Veillons pour elles !

www.nuitdesveilleurs.com

Vous préférez prier en groupe ?
∞R
 etrouvez sur le site toutes les veillées
organisées près de chez vous.

∞V
 ous pouvez aussi proposer la vôtre !

Vous voulez trouver des textes
pour aider à la prière ?
Des chants, des prières, des textes
bibliques pour accompagner votre veille :
retrouvez-les sur le site !
Formons une communauté de veilleurs
dans le monde entier, habitée par l’espérance
d’un monde sans torture. Prions ensemble,
main dans la main !

20€ / lot

Frais de port offerts si vous commandez des bougies
2 JE DONNE MES COORDONNÉES

NOM / PRÉNOM :
ADRESSE :

QU’EST-CE QUE LA JOURNÉE INTERNATIONALE
DE SOUTIEN AUX VICTIMES DE LA TORTURE ?
En 1997, l’ONU a déclaré que le 26 juin serait chaque année
une Journée internationale de soutien aux victimes de la
torture. Depuis, l’ACAT œuvre pour associer tous les chrétiens
à la célébration de cette journée.

MAIL :
TÉL. :
3 JE RENVOIE CE COUPON AVANT LE 15 JUIN À :

ACAT-France / La Nuit des veilleurs
7, rue Georges Lardennois – 75019 Paris

ACCOMPAGNÉ DE MON CHÈQUE À L’ORDRE DE :
ACAT-France

En partenariat avec :

