
 

Lundi 11 décembre 

Rêve et Droits humains 
 
Hier, c’était la journée international des droits humains…  
Durant cette période, des millions de personnes du monde entier ont demandé et demandent 
aux gouvernements de libérer des prisonniers d’opinion… Pour rêver et surtout espérer 
comme dit Paul « Soyez joyeux dans l’espérance, patients dans la détresse, persévérants dans 
la prière » (Romains 12,12), nous vous invitons à prier avec quelques textes proposer par le 
site de l’ACAT, la nuit des veilleurs : 
(http://www.acat.ch/fr/agir/relayer_les_campagnes/nuit_des_veilleurs/) 
 
Témoins de l’espérance  
Dominique Rigaldo - Chant pour l’assemblée générale ACAT 1992 
 
Nous serons témoins de l’espérance 
Dans ce monde qui frémit, 
Dans le monde d’aujourd’hui. 
Nous serons lumière, sel et semence, 
Pour que s’apaisent les cris 
Que demain lève la vie 

 
Dans ce monde d’argile, 
Dans un monde qui vacille, 
Quand la vie si souvent ne tient qu’à un fil, 
Forts de nos mains fragiles, 
De nos doigts si malhabiles, 
Saurons-nous tracer chemin pour l’Évangile ? 

 
Dans ce monde de peur, 
Dans un monde sans couleur, 
Quand la vie se fane à force de tiédeur, 
Forts de nos yeux veilleurs, 
Des battements de notre cœur, 
Saurons-nous trouver des mots pour le bonheur ? 

 
Dans ce monde en errance, 
Dans un monde de souffrance, 
Quand la vie gémit à l’ombre des potences, 
Forts de notre patience, 
D’un regard plein d’espérance, 
Saurons-nous lancer un cri de délivrance ? 

 
Dans ce monde en méfiance, 
Dans un monde d’intolérance, 
Quand la vie ne peut survivre qu’en silence, 
Forts de nos différences, 
De nos voix riches en nuances, 
Saurons-nous redire à chaque homme confiance ? 



 

 
 
   
 
Esprit de liberté, libère-nous  
Prière extraite des textes préparatoires de la 7e assemblée du Conseil Œcuménique des 
Eglises Canberra, Australie, février 1991 
 
Le souffle de l’Esprit nous met au défi de changer. 
Donne-nous le courage de répondre, O Dieu. 
 
Le feu de l’Esprit nous incite à nous passionner pour le Royaume. 
Echauffe-nous et donne-nous ton énergie, O Dieu. 
 
L’haleine de l’Esprit nous offre une vie nouvelle. 
Puissions-nous recevoir et vivre l’évangile dans le monde. 
 
Dans un monde de dénuement et d’oppression, 
De violence et d’aliénation 
Puissions-nous contribuer à l’unité de la communauté, O Dieu 
 
Dans un monde où la vie n’a souvent ni sens ni contenu. 
Puisions-nous contribuer à l’unité de la communauté, O Dieu. 
 
Guide-nous, Esprit de Dieu, dans la joie et la foi, 
Dans la vérité et dans la liberté, 
Puissions-nous te suivre dans tes sentiers connus ou inconnus. 
 
Amen 
 
 
Comme l’homme blessé  
Prière orthodoxe 
Comme l’homme blessé, je crie vers Toi et j’implore ta compassion. 
Tout mon bien a été dérobé et mon corps est meurtri. 
Dans ta bonté, ne me repousse pas ! 
Tu te fais mon prochain, de moi qui suis là et qui en ai besoin. 
Apprends-moi à me rendre proche de celui qui est malade, de celui  
qui souffre, de l’étranger perdu loin de chez lui. Seigneur ! 
Tu es à la fois le Bon Samaritain et Celui qui est blessé au bord du 
chemin. 
Apprends-nous la charité fraternelle comme des fils d’un même 
Père, et non l’indifférence qui ne voit pas son prochain. 
 

 
 
 
 
 
 


