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Éditorial : ACAT, l’Homme plus humain
Dans La Croix l’Hebdo des 17-18 avril dernier, j’ai relevé cette phrase de l’écrivain Frédéric Boyer : […] le

christianisme est une attention illimitée et inconditionnelle à l’humanité de l’homme, puisque le Dieu que les chrétiens
reconnaissent s’est abandonné à l’humanité par un acte de dénuement radical de sa propre souveraineté divine, en
habitant toute l’humanité, jusqu’à prendre de l’humanité ce qu’elle abandonne elle-même, quand elle devient sa propre
négation, en reléguant, excluant, niant l’humanité dans ses différences, ses manques, ses absences, ses difficultés, ses
noirceurs  comme  ses  faiblesses… »  Le  militant  à  l’ACAT  ne  peut  que  se  sentir  en  harmonie  avec  cette
perception du christianisme à la base de son engagement : servir l’humanité de l’Homme, rendre l’Humain plus
humain.

Et pourtant, ne nous sentons-nous pas quelque peu découragé parfois face à l’immense défi d’abolir la
torture (rien que ça !) et à notre faiblesse ? Comme Gédéon en Juges 6,14-16, quand Dieu lui dit : Va avec cette
force  que tu as et  sauve Israël  de  Madiân. Sauver Israël, rien que ça !  Gédéon est  perplexe : « Pardon, mon
seigneur, comment sauverai-je Israël ? Mon clan est le plus faible en Manassé, et moi je suis le plus jeune dans la
maison de mon père ! » Dieu répond : « Je serai avec toi, et ainsi tu battras les Madianites tous ensemble ». De fait,
Gédéon remporte la victoire. Avec la force qu’il  a, et le secours de Dieu. C’est le thème de la Nuit des
veilleurs 2021. Vous en trouverez le texte de méditation dans le récent numéro de  Agissons en ACAT (mars-
avril), que chaque adhérent reçoit (*). Cette année, la Nuit des veilleurs sera rehaussée par la parution d’un
nouveau rapport de la série  Un monde tortionnaire. Ce sera le cinquième depuis 2010. Généralement, peu
nombreux sont les adhérents qui participent aux veillées de la Nuit des veilleurs ! Alors, après tant de mois de
capacités d’action restreintes, pourquoi ne pas envisager de faire un effort pour participer à une veillée dans la
soirée du 25 juin prochain, éventuellement même en préparer une ?

Dans ce numéro de  Agissons en ACAT, une autre occasion se présente de diversifier son action pour
rendre l’Humain plus humain : rejoindre le Groupe de travail sur les lieux privatifs de liberté en France. Ce groupe a
déjà réalisé la brochure Idées reçues sur la prison et commencé une réflexion sur le sens de la peine. Il recrute
pour « renforcer notre action contre les violations des droits de l’homme en matière d’incarcération », dans le cadre
du plan stratégique 2020/2024. Si vous avez des contacts avec le monde carcéral ou si vous êtes sensible à ce
problème, n’hésitez pas à contacter Florence Yesso à vieassociative@acatfrance.fr.

Alain Gleizes
Coordonnateur Région Centre-Pyrénées

(*) Au cas où vous ne recevez pas tous les deux mois cette lettre de l’ACAT, n’hésitez pas à le signaler à votre correspondant départemental.

Correspondants départementaux
09 - Hélène Prouchet heleneprouchet@msn.com 07 82 41 21 80
31 - Jean-David Raynaud jean-david.raynaud@orange.fr 06 30 69 27 93
32 - Madeleine Bouteiller Bourel madeleine.vaysse@free.fr 06 70 75 06 37
82 - Gisèle Prignitz gisele.prignitz@wanadoo.fr 06 16 99 11 33

Rassemblement régional 2020 (tenu en mode distanciel en janvier et février 2021) : résultat des élections
Postes Equipe d’Animation Régionale Délégués à l’Assemblée Générale

Votants : 70 (**)
Nombre de postes : 3
Nombre de candidats : 3
Suffrages exprimés : 70
Nombre minimum de voix : 35

Votants : 70 (**)
Nombre de postes titulaires : 5
Nombre de candidats : 6
Suffrages exprimés : 69
Nombre minimum de voix : 29

Alain BOULANGER 66 voix   élu Alain BOULANGER 54 voix   élu   titulaire
Madeleine BOUTEILLER 65 voix   élue Alain GLEIZES 61 voix   élu   titulaire
Alain GLEIZES 68 voix   élu Anne POMMET 55 voix   élue titulaire

Gisèle PRIGNITZ 59 voix   élue titulaire
Hélène PROUCHET 64 voix   élue titulaire
Jean-Pierre THOUVENOT 49 voix   élu suppléant

(**) Nombre total d’adhérents inscrits (à jour de leur cotisation) = 192. Participation = 36,4%.

mailto:vieassociative@acatfrance.fr
mailto:gisele.prignitz@wanadoo.fr
mailto:madeleine.vaysse@free.fr
mailto:jean-david.raynaud@orange.fr
mailto:heleneprouchet@msn.com


GERS (32)
→  Célébration  œcuménique  pour  l’Unité  des
Chrétiens

Alain  Labant  secrétaire  de  l’Église  Réformée  du
Gers  (ERG), Christophe  Adler  délégué  diocésain  à
l’œcuménisme et  prêtre  à  Condom, Xavier  Dufour
pasteur  de  l’Église  Évangélique  Protestante, Claude-
Élise  Lalanne  acatienne  de  l’ERG  et  moi-même
acatienne de l’Église Catholique, nous avons préparé
cette  célébration  en  deux  réunions  par  téléphone
grâce au Conseil Régional EPUF Sud-Ouest qui nous a
prêté sa plateforme téléphonique.

La  célébration  s’est  déroulée  en  présentiel,  le
dimanche  24  janvier  après-midi,  couvre-feu  oblige,
dans  l’église  Sainte  Bernadette  d’Auch  qui  a  pu
rassembler  une  cinquantaine  de  personnes. D’autre
part, la célébration était filmée et en télétransmission
en direct via Youtube et Facebook.
« Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en
abondance »  (Jean  15,5-9)  était  le  thème  de  cette
année, proposé par les sœurs de la communauté de
Grandchamp.

Le  déroulé  était  calqué  sur  la  manière  dont  ces
sœurs prient : trois offices nocturnes ou « vigiles » qui
sont  devenus  trois  « veilles »  dans  la  célébration.
Introduction  par  l’ACAT et  accompagnement  d’une
« veille »  par  une  Église  différente.  De  jeunes
musiciens  compétents  de  l’Espace  Bethesda  et  de
Condom sont venus soutenir les chants. Des visuels
sur grand écran illustraient textes, prières, louanges.
C’est  le  nouvel  évêque  du  diocèse, Mgr  Bertrand
Lacombe, qui a prononcé la prédication.

L’ACAT  a  présenté  les  deux  associations
humanitaires  au  profit  desquelles  nous  avons  fait  la
collecte :
- L’association « Espoir pour l’Arménie » (694 Avenue
de  la  Mounine  13320  Bouc  Bel  Air,
https://www.espoirpourlarmenie.org/).  
Paule de Marcillac nous a rappelé la situation tragique
des populations de réfugiés contraints de quitter leurs
terres du Haut-Karabakh.
-  L’association  « Solidarité  Protestante  France-
Arménie »  (SPAF  1  rue  Cabanis  75014  Paris,
http://spfa-armenie.com/)  nous  a  été  présentée  par
Claude-Élise Lalane, membre active très impliquée ; la
SPAF  œuvre  en  Arménie  et  en  Artsakh  pour  les
enfants et les personnes âgées.

La somme totale recueillie (plus de 500  €) a été
partagée  équitablement  entre  les  deux  associations.
Nous avons reçu une lettre de remerciement de Mme
Margrit Manissian de l’équipe responsable de la SPAF.
Anne-Marie Hellegouarch a présenté l’appel du mois
pour la libération de Ramy Kamel.

M.B.

→  Lecture œcuménique de La Passion

C’est à l’Espace Bethesda, lieu du
culte  de  l’Église  Évangélique
Protestante,  que  nous  nous
sommes  réunis,  le  dimanche  28
mars après-midi, pour lire le récit
de La Passion selon saint Jean.
Une  fois  de  plus, grâce  à  l’Église
Protestante  Unifiée  de  France
(EPUF), nous  avons  préparé  cette
lecture par téléphone avec le Père
Christophe Adler, le Pasteur Xavier
Dufour, Alain  Labant, Claude-Élise
et moi.

Ceux  qui  ne  pouvaient  pas  se
déplacer  avaient  le  choix  de  se  joindre  à  cette
célébration, par internet en visioconférence en direct
sur Youtube ou Facebook, ou encore par téléphone.

Entre  chaque  lecture, un  temps  était  dédié  pour
chanter, nous recueillir, méditer pendant un morceau
musical -  (« Et in Terra Pax Hominibus » du Gloria de
Vivaldi)  -, après une prière, devant une œuvre d’art -
(« Le  Christ  outragé » d’Arcabas),  (« Le  Christ  aux
outrages » de Pierre de Grauw), (« Noli me tangere » de
Fra Angelico).

Un  groupe  de  jeunes  chanteurs  et  musiciens  de
l’Espace Bethesda nous ont accompagnés.

L’ACAT a proposé après « Jésus devant Pilate », de
lire  le  témoignage  de  Sœur  Barbara  Batista  de  la
congrégation  de  la  Providence,  aumônier  du
pénitencier  de  Terre  Haute  dans  l’Indiana.  Elle  a
accompagné William Le Croy qui a passé 15 ans dans
le couloir de la mort et a assisté à son exécution le 22
septembre 2020. Nous avons eu ce témoignage par
Anne  Pommet  en  lien  avec  une  acatienne  qui  a
correspondu avec ce prisonnier.

Le  pasteur  Laurent  Marty  a  prononcé  la
prédication.

Paule de Marcillac a présenté l’appel du mois d’avril
qui  demande  la  libération  du  jeune  journaliste
vietnamien, Nguyen Van Hoa, emprisonné et torturé
depuis  2017,  pour  avoir  filmé  et  diffusé  des
manifestations. Nous avons recueilli 26 cartes.
Nous  avons  à  cœur  de  maintenir  ce  lien
œcuménique de fraternité.

→ Nuit des veilleurs
Le groupe d’Auch prépare la  Nuit  des  veilleurs  en
collaboration avec le groupe de Lectoure et les sœurs
de la Providence.

Madeleine BOUTEILLER

« Le Xt aux 
outrages » de Pierre 
de Grauw.
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ARIÈGE (09)
→ Les  cercles  de
silence  à  Lavelanet
(1er  samedi  du
mois)  et  à  Foix
(3ème samedi  du
mois) ont toujours

lieu. Réunissant  entre  10  et  20  personnes, ils  se
déroulent devant le cinéma et proche du rond-point
central, à Lavelanet et sur les allées de Villote près de
la halle centrale, à Foix.
→ La distribution de l'appel du mois et la signature
sont  organisées  à  la  fin  des  offices,  après  une
présentation  de  l'intention,  au  micro,  avec  les
annonces de la semaine.
→ L'ACAT faisant partie d'une association de soutien
aux réfugiés en Ariège, l'appel du mois  « J'agis  pour
mettre fin au délit de solidarité » a été diffusé sur le
site https://soutien-refugies-ariege.org/associations/l-
acat
→ Des  membres  de  l'ACAT soutiennent,  en
particulier, des familles ou personnes isolées : aides
matérielles, soutiens administratifs, soutiens scolaires,
démarches judiciaires…
→ Un nouveau groupe (7 personnes) s'est constitué
vers le Mas d'Azil : la première réunion a eu lieu en
février.

Hélène PROUCHET

HAUTE-GARONNE (31)
→ Plus que 2 groupes en Haute-Garonne
Le groupe de Cadours/Mauvezin, créé en 1995 grâce
à Hubert Tartas d’Auch, va devenir un groupe gersois.
Pour  le  National,  les  groupes  sont  rattachés  au
département de résidence de leur animateur. Jusqu’à
ce jour, ce groupe est  haut-garonnais  puisque Jean-
David y réside. Cet été, Jean-David et Viviane quittent
le Grès (31) pour s’installer progressivement dans le
Tarn (81). Deux personnes (Marie-Christine et Daniel
Villemur  de  Mauvezin)  reprennent  l’animation. Leur
résidence  étant  dans  le  Gers,  le  groupe  devient
gersois...  mais  garde  sa  particularité  avec  des
adhérents  haut-garonnais. Un passage de relais  doit
avoir lieu prochainement.

→ Nuit des veilleurs
Deux possibilités sont envisagées lors de la réunion
des groupes du 31:
a)  Une  veillée  en  présentiel  au  temple  du  Salin  à
Toulouse  vers  20h-20h30  retransmise  ensuite  sur
Radio-Présence comme l’an dernier.
b) Toujours sur Radio Présence : organiser la journée
du vendredi autour des victimes.

TARN-e t -GARONNE (82)
→  Pour  le  Tarn-et-Garonne  comme  ailleurs,  la
période n'est pas très favorable aux réunions et nous
les avons supprimées depuis trois ou quatre mois. En
revanche nous continuons à distribuer les  appels du
mois et  à  participer  au  cercle  du  silence, plus  des
engagements  individuels  qui  finissent  par  réunir  les
membres de l'ACAT, le groupe étant très réduit. Ainsi
Claire  au  Secours  catholique  et  moi  à  l'Entraide
protestante, participons au Collectif qui lutte contre
la précarité et l'exclusion en Tarn et Garonne, avec la
Cimade  et  le  CCFD, Emmaüs  et  d'autres  encore,
comme « Pas sans Toit ». Une action est prévue le 20
juin pour réfléchir et faire connaître la Journée de la
solidarité  avec  les  migrants, animée  par  le  Réseau
Education  Sans  Frontières  (RESF)  qui  organise  le
cercle du silence.
J'essaie pour ma part de faire connaître l'ACAT par
des interventions dans les paroisses protestantes, soit
en prenant la parole au moment des annonces pour
inviter  à  signer  les  cartes,  soit  dans  le  journal
consistorial Le Bon Messager. 
Pour le vendredi saint habituellement nous organisons
une prière œcuménique en invitant prêtre et pasteur
à intervenir sur un déroulé que nous préparons. Mais
cette  année, si  le  lieu  nous  était  ouvert  comme
chaque année à Montauban (l'église  saint  Joseph au
centre-ville) la préparation n'était pas possible dans le
groupe. Nous avons donc proposé de nous insérer
dans le chemin de croix ou la célébration du Vendredi
saint d'une église. Le pasteur de l’Église protestante
unie nous a ouvert la porte. Ci-dessous un compte
rendu  fait  par  un  paroissien, publié  dans  Le Bon
Messager de mai.                              Gisèle PRIGNITZ

→ Culte du Vendredi Saint au Temple des Carmes
Malgré l’horaire une bonne assemblée de paroissiens
s’était réunie pour écouter la parole biblique avec la
participation  de  l’Action  des  Chrétiens  pour
l’Abolition de la  Torture (ACAT), en la  personne de
plusieurs de ses membres catholiques et  protestants
qui, tour à tour, témoignaient des exactions commises
par les régimes oppresseurs envers leurs ressortissants
et nous invitaient à prier pour eux et à les aider. 
Ce temps de prière, ce temps fort du Vendredi Saint,
ces  lectures  bibliques  (Jésus  au  jardin  des  oliviers,
Evangile  selon  Marc  14,32-36 ; Jésus  condamné  par  le
sanhédrin, Marc 14, 55.60-61.62-64 ; Jésus jugé par Pilate,
Marc 15, 14-15 ;  Jésus flagellé et couronné d'épines Marc
15 et Jean 19, 5 ; Jésus crucifié, Marc 15, 24 ; Jésus meurt
sur  la  croix, Marc  15, 34.36-37  et  enfin  Jésus  mis  au
tombeau,  Marc  15,  46) ponctués  par  de  tels
témoignages, ne pouvaient que nous immerger dans le
récit de la Passion et par là même au recueillement le
plus profond.                             Jean-Michel Henric
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