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Vendredi 10 avril 2020 (Vendredi Saint)  
Temps de prière (12 h 30 à 13 h 30) 
(Eglise St Barthélemy à Cahors) 

Proj. n° 1 – 17/02/2020 

 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Eliane 

 

La grâce, la miséricorde et la paix sont avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de 

Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et dans l’amour. 
 

(Temps de silence) 
 

Tu nous rassembles, ô Dieu, en cet instant où nous commémorons les derniers jours de la vie 

de Jésus. 

En ce jour, nous voyons ce que signifie 

aimer jusqu’à la fin, jusqu’au bout, 

aimer jusqu’à la perfection, 

aimer jusqu’à la mort ! 

Fais, ô Dieu, que d’un si grand mystère 

nous recevions la vie et l’amour dans la plénitude. 

Par lui, Jésus, notre Seigneur, 

Amen. 
 

Le groupe ACAT de Cahors vous accueille pour un temps de prière en ce Vendredi Saint. 

L’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture est une association regroupant des 

catholiques, des protestants, des anglicans, des orthodoxes unis dans un même élan de 

fraternité et dans un même combat pour abolir tout ce qui empêche le respect et la dignité 

de la personne humaine quelle que soit son origine.  

La torture brise les corps et les victimes et en conservent longtemps les stigmates. Mais 

toutes aussi profondes sont les séquelles psychologiques : cauchemars, insomnies, peurs 

incontrôlées, dépression. Comment guérir de l’humiliation et de la déchéance ? Comment 

surmonter la honte d’avoir pleuré, d’avoir supplié, d’avoir parlé ? 

Sur tous les continents, les victimes sont innombrables. 

Savez-vous que dans 1 pays sur 2 la torture est une pratique courante, banale ? Savez-vous 

qu’en ce moment même des milliers d’hommes, de femmes, d’enfants sont livrés à la folie des 

bourreaux ? 

Guinée Equatoriale, Mexique, Chine, Ouzbékistan, Liban, Russie, Sri Lanka… des pays où les 

horreurs sont quotidiennes. Depuis plus de 40 ans, l’ACAT intervient chaque année sur les 5 

continents dans des dizaines de pays. 

Et surtout, l’action porte ses fruits : ce sont des milliers de personnes qui ont été libérées, 

arrachées aux griffes des bourreaux. Pour d’autres, les conditions de détention se sont faites 

moins dures, les tortures ont cessé. Des victoires inestimables. 

Nous avons choisi de lire des extraits de la passion du Christ dans l’Evangile de St Matthieu, 

le plus long et le plus douloureux des récits évangéliques. Jésus est livré, condamné, bafoué 

par ceux-là même qui l’acclamaient. Cloué sur la croix par amour pour son Père et pour ses 

frères, Jésus se révèle à nos yeux dans sa résurrection comme le serviteur.  

Entre ces passages, il y aura des prières, des temps de silence. Nous prierons pour les 

personnes qui sont aujourd’hui emprisonnées, torturées. Nous rendrons grâce pour tous ceux 

qui ont été libérés. 

Il y aura aussi des chants avec la participation de la chorale œcuménique qui nous aidera dans 

la prière. 
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Nous prenons le chant « Ta nuit sera lumière de midi » 

 

Chant : Ta nuit sera lumière du midi (G212)  

 

1. Si tu dénoues les liens de servitude, 

Si tu libères ton frère enchaîné 

La nuit de ton chemin sera lumière de midi. (bis) 

Alors de tes mains pourra naître une source, 

La source qui fait vivre la terre de demain, 

La source qui fait vivre la terre de Dieu. 

 

3. Si tu détruis ce qui opprime l’homme, 

Si tu relèves  ton frère humilié, 

La nuit de ton combat sera lumière de midi. (bis) 

Alors, de ton pas, pourra naître une danse, 

La danse qui invente la terre de demain 

La danse qui invente la terre de Dieu. 

 

4. Si tu dénonces le mal qui brise l’homme, 

Si tu soutiens ton frère abandonné, 

La nuit de ton appel sera lumière de midi. (bis) 

Alors, de tes yeux, pourra luire une étoile, 

L’étoile qui annonce la terre de demain, 

L’étoile qui annonce la terre de Dieu. 

 

Eliane 

Dieu, Toi qui ouvres un passage devant l’homme en détresse, garde en tes mains tous les 

humains qui souffrent, qui sont emprisonnés, qui sont torturés, et rends courage à ceux qui 

espèrent en Toi. 

 

(ambon) 

Psaume 31 (30)  

xxxxxx 

J’ai recours à toi, Seigneur ; 

permets que je n’aie jamais à le regretter. 

Au nom de ta loyauté, mets-moi en lieu sûr. 

 

Je me remets entre tes mains, Seigneur, 

toi qui m’a pris en charge, Dieu fidèle. 

 

Tous mes adversaires me couvrent d’insultes 

et mes voisins en rajoutent. 

Ceux qui me connaissent ont peur de moi ; 

s’ils me rencontrent dans la rue, ils me fuient. 

 

On ne fait pas plus de cas de moi que d’un mort 

ou d’un objet hors d’usage. 
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Mais moi, je me fie à toi, Seigneur ; 

Je dis : « Mon Dieu, c’est toi ». 

A tout moment ma vie est entre tes mains ; 

Arrache-moi aux griffes de mes ennemis, 

de mes persécuteurs. 

 

Fais-moi bon accueil, 

à moi, ton serviteur ; 

dans ta bonté, sauve-moi. 

 

Vous tous qui comptez sur le Seigneur, 

Ressaisissez-vous et reprenez courage. 

 

Eliane 

Rappelons-nous maintenant, ce qu’a vécu Celui qui nous rassemble : 

 

(ambon) 

Matthieu (27, 32-44) 
 

xxxxxx 
 

Ils emmenèrent Jésus pour le crucifier. 

Et comme ils sortaient du prétoire, ils trouvèrent un homme de Cyrène, nommé Simon ; ils le 

requirent pour porter la croix de Jésus. Arrivés au lieu-dit Golgotha, ce qui veut dire lieu du 

Crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. L’ayant goûté, il ne voulut pas boire. Quand 

ils l’eurent crucifié, ils partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Et ils étaient là, assis à 

le garder. Au-dessus de sa tête, ils avaient placé le motif de sa condamnation, ainsi libellé : 

« Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Deux bandits sont alors crucifiés avec lui, l’un à droite, 

l’autre à gauche. Les passants l’insultaient, hochant la tête et disant : « Toi qui détruis le 

sanctuaire et le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, et 

descends de la croix ! » De même avec les scribes et les anciens, les grands prêtres se 

moquaient : « Il en a sauvé d’autres et il ne peut pas se sauver lui-même ! Il est Roi d’Israël, 

qu’il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui ! Il a mis en Dieu sa confiance, 

que Dieu le délivre maintenant, s’il l’aime, car il a dit : « Je suis Fils de Dieu » ! Même les 

bandits crucifiés avec lui l’injuriaient de la même manière. 

 

Chant : Au cœur de nos détresses   (H 128)   
 

1. Au cœur de nos détresses, aux cris de nos douleurs, 

C’est toi qui souffres sur nos croix et nous passons sans te voir (bis) 
 

2. Au vent de nos tempêtes, au souffle des grands froids 

C’est toi qui doutes sur nos croix et nous passons sans te voir (bis) 
 

3. Au pas de nos déroutes, aux larmes du remords 

C’est toi qui pleures sur nos croix et nous passons sans te voir (bis) 
 

4. Aux nuits de solitude, aux soirs de l’abandon 

C’est toi qui meurs sur nos croix et nous passons sans te voir (bis) 
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(ambon) 

Matthieu (27, 45-54) 
 

xxxxxx 
 

A partir de midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu’à trois heures. Vers trois 

heures, Jésus s’écria d’une voix forte : « Eli, Eli, lema sabaqthani », c’est-à-dire : « Mon Dieu, 

mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? ». Certains de ceux qui étaient là disaient, en 

l’entendant : « Le voilà qui appelle Élie ! Aussitôt l’un d’eux courut prendre une éponge qu’il 

imbiba de vinaigre ; et, la fixant au bout d’un roseau, il lui présenta à boire. Les autres dirent : 

« Attends ! Voyons si Élie va venir le sauver ». Mais Jésus, criant de nouveau d’une voix forte, 

rendit l’esprit. Et voici que le voile du sanctuaire se déchira en deux du haut en bas ; la terre 

trembla, les rochers se fendirent ; les tombeaux s’ouvrirent, les corps de nombreux saints 

défunts ressuscitèrent : sortis des tombeaux, après sa résurrection, ils entrèrent dans la 

ville sainte et apparurent à un grand nombre de gens. A la vue du tremblement de terre et de 

ce qui arrivait, le centurion et ceux qui avec lui gardaient Jésus furent saisis d’une grande 

crainte et dirent : « Vraiment, celui-ci était Fils de Dieu. »  

 

(silence) 

 

Chant : xxxxxxxxxx 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pupitre) 

Prière d’intercession : 

xxxxxx 

JESUS EST ARRETE 

Arrêter quelqu’un, c’est l’empêcher d’aller plus loin, là où il voudrait aller. Un élan est brisé, 

des relations sont perturbées, la communication interrompue, les projets contrariés. 

Au Congo entre le 23 novembre et le 22 décembre 2019 cinq jeunes ont été arrêtés 

pour une accusation extrêmement vague utilisée par le régime pour mettre en prison. 

Leurs  conditions de détention sont préoccupantes  dans un pays où l’usage de la 

torture et des mauvais traitements est courant. 

 



 5 

 (ambon) 

xxxxxx 

Devant Toi, Seigneur, nous nous souvenons des personnes qu’on arrête, certaines pour 

un crime ou un délit, d’autres pour l’expression de leurs idées, de leur croyance ou de 

leur projet. Nous te prions pour la libération des innocents, pour le jugement équitable 

des coupables, pour le respect de la dignité des uns et des autres ! 
 

Refrain : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 
 

xxxxxx 

JESUS EST LIVRE 

Livrer quelqu’un, c’est le remettre entre les mains d’un autre. C’est aussi remettre à un 

acheteur l’objet qu’il a payé. Une personne peut devenir un objet, entre les mains des 

hommes : elle fait l’objet de calculs, elle devient un enjeu. 

En Chine le 19 janvier 2018  l’avocat  Yu Wensheng était enlevé par une dizaine de 

policiers alors qu’il emmenait son fils à l’école. Depuis tout contact avec ses avocats et 

sa famille est coupé. Son procès s’est tenu au secret sans que sa famille et ses avocats 

aient été prévenus. Depuis aucun verdict n’a été rendu public. 

 

xxxxxx 

Nous te prions pour les personnes qui sont retenues comme otages, esclaves du plaisir 

ou de la production, soumises à des marchandages, et de toutes celles que l’on fait 

disparaître, pour des raisons de stratégie politique ou autres. Nous te prions pour les 

personnes qui en associant leurs efforts, luttent pour la délivrance de ces victimes. 

 

Refrain : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 

 

xxxxxx 

JESUS EST INTERROGE 

Ceux qui exercent un pouvoir craignent les dissidents et opposants. Ils s’enquièrent des 

intentions et des prétentions des innovateurs sociaux. Ils leur posent des questions. La 

question est un instrument redoutable entre les mains de celui qui dispose d’un pouvoir : un 

moyen de savoir, d’explorer la mémoire et les motivations, parfois d’intimider, d’humilier, ou 

même de forcer un aveu. Ce n’et pas un hasard si la question est devenue le nom d’un supplice. 

En Egypte le défenseur Copte des droits humains Ramy Kamel a été arrêté à son 

domicile par 7 policiers sans mandat d’arrêt. Amené en un lieu inconnu  il a été 

interrogé,  sans la présence de son avocat,  durant toute la journée, il aurait subi des 

actes de tortures et des mauvais traitements. Depuis il est emprisonné et n’a pu 

recevoir sa famille. 

 

xxxxxx 

Seigneur, nous évoquons celles et ceux qui sont amenés à s’expliquer devant un tribunal 

pour répondre de leurs actes et de leurs initiatives, et ceux qui sont chargés 

d’instruire un procès. Nous nous souvenons de camarades, d’amis, de militants, de 

journalistes, d’intellectuels, d’agents pastoraux, de leaders d’opinion, de tant de gens 

pour qui la parole, orale ou écrite, est la seule arme pour avoir quelque moyen d’exister 

au milieu de leurs semblables et de leur rendre service. Qu’ils puissent poursuivre leur 

tâche d’information et de clarification en vue de la vérité à faire sur toute chose ! 
 

Refrain : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 
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xxxxxx 

JESUS EST BAFOUE 

Quelles qu’en soient la circonstance et la raison – punition ou offense – la gifle, ou le soufflet, 

est un geste grave. Il signifie une rupture dans la relation entre deux personnes, une déviance 

de la civilité, l’expression d’une colère non maîtrisée, bref un comportement violent, porteur 

de sentiments agressifs à l’égard d’autrui. Symptôme d’un conflit, elle peut devenir le premier 

geste d’une série de comportements dégradants. C’est par le mépris et le non-respect de la 

personne que commence la pratique de la torture. C’est ce qui se passe pour Jésus. 

En Arabie saoudite Samar Badawi se bat pour la liberté des femmes. Cette défenseuse 

des droits humains a été arrêtée fin juillet 2018. Elle a subi des violences physiques et 

sexuelles au cours de ses interrogatoires et  est restée 11 mois en détention avant 

d’être présentée à un juge. Elle risque 20 ans de prison. 

 

xxxxxx 

Nous prions pour les personnes torturées au cours d’un interrogatoire, d’une détention, 

d’une opération militaire ; pour les personnes violées, menacées de mort sous les yeux 

de leurs proches, soumises à toutes sortes d’avanies et d’humiliations, blessées dans 

leur réputation et leur honneur. Que le sens de la dignité habite l’esprit et le cœur de 

ceux qui ont la responsabilité d’exercer la justice et d’être les gardiens de la paix ! 

 

Refrain : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 

 

xxxxxx 

JESUS ABANDONNE  

L’abandon c’est le sentiment de ne plus compter pour personne, d’être délaissé, face à son 

propre destin, sans le soutien auquel on peut légitimement prétendre. 

En Chine deux journalistes Chen Qiushi et Fang Bin ont décidés de filmer ce qui se 

passe à Wuhan  depuis le déclenchement de l’épidémie du coronavirus et de poster 

leurs vidéos en ligne. Depuis le 6 février 2020  Chen Qiushi est porté disparu et Fang 

Bin a été arrêté et est probablement détenu au secret. 

 

xxxxxx 

Nous nous souvenons des personnes qui, dans la souffrance ou l’injustice, ressentent le 

silence et l’indifférence de l’opinion publique, et qui vivent cet oubli comme une mort. 

Pour qui comptent-elles ? Même leurs proches semblent bien loin ! Seigneur, Toi qui as 

poussé vers ton Père un cri d’abandon, entends le gémissement de ceux et celles qui 

désespèrent. Inspire-nous les paroles et les gestes qui rapprochent les uns des autres, 

pour une présence et un soutien. 

 

Refrain : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 

 

xxxxxx 

JESUS VIVANT 

La pratique de la torture n’a pas pour objectif premier d’ôter la vie de la victime, même si, 

dans bien des cas, la mort s’ensuit. Les personnes qui survivent à la torture en ressortent 

blessées, physiquement et psychologiquement. Elles sont lésées. Mais une indemnisation 

financière ne suffira pas pour remédier à leurs blessures. Elles ont besoin d’un nouvel 

environnement humain, mais aussi d’avis juridiques et d’une assistance thérapeutique. Alors, 

peut renaître l’espoir. 
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Au Mexique Diego Méndez a été acquitté et libéré après avoir été abusivement 

maintenu six ans et demi en détention préventive. 

 Il avait été arrêté arbitrairement, torturé physiquement et psychologiquement afin 

de lui faire avouer un meurtre qu’il n’a pas commis. Au Mexique, la torture  est 

habituelle et utilisée comme « « méthode d’enquête »  

 

xxxxxx 

Seigneur Jésus, Toi qui as porté, après résurrection, les traces de ta Passion, nous 

prions pour celles et ceux qui accueillent avec amitié les personnes rescapées de la 

torture, qui prennent le temps de les écouter et de les comprendre, qui leur offrent 

l’aide voulue. Que les liens de solidarité noués à partir d’une souffrance reconnue et 

portée ensemble dissipent les peurs des uns et des autres. Suscite en leurs cœurs le 

désir de vivre et révèle-leur quelque chose de ta présence ! 

 

Refrain : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 

 

Chant :  xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pupitre) 

Action de grâce pour les libérations 

 

Eliane  

Nous te louons, Seigneur, nous te rendons grâce pour ton Esprit qui agit au cœur des humains 

en vue d’un monde plus libre et plus fraternel. 

 

xxxxxx 

Un jeune militant des droits de l’homme a fui le Yemen craignant les persécutions ; il a obtenu 

le statut de réfugié en France. 

Refrain : Victoire, tu règneras ! O croix, tu nous sauveras ! 

 

Aux USA, le Colorado est le 22ème Etat américain à abolir la peine de mort (26/2/2020) 

Refrain : Victoire, tu règneras ! O croix, tu nous sauveras ! 
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M. Medjdoub Chani, homme d’affaire algéro-luxembourgeois, a été libéré après 10 ans de 

détention. 

Refrain : Victoire, tu règneras ! O croix, tu nous sauveras ! 

 

Au Vietnam, Tran Thi Nga est libre depuis janvier 2020.  Défenseuse des droits humains elle 

purgeait une peine de 9 ans.  

Refrain : Victoire, tu règneras ! O croix, tu nous sauveras ! 

 

Au Mexique, Juan de la Cruz Ruiz, maya torturé détenu injustement, a été libéré en décembre 

2019.  

Refrain : Victoire, tu règneras ! O croix, tu nous sauveras ! 

 

Mario Sandoval, tortionnaire argentin sous la dictature, a été extradé par la France vers 

l’Argentine où il sera jugé pour plus de 600 faits de violation des droits humains. 

Refrain : Victoire, tu règneras ! O croix, tu nous sauveras ! 
 

(Ambon) 

xxxxxx 

Dieu est une lampe 

 

Dieu est une lampe qui éclaire notre chemin quand nous ne voyons rien 

Il transforme la nuit en matin 
 

Notre Dieu nous conduit et il nous réconforte affectueusement avec son bâton de berger. 

Il nous donne le courage de continuer à marcher. 
 

Dieu est une lampe qui éclaire notre chemin. 

Nous avons besoin de lui faire confiance et de lui obéir. 
 

Quand on croit être au plus noir de la nuit et que nous ne pouvons trouver notre chemin, nous 

pouvons l’entendre murmurer : « Tout va bien, tournez-vus vers moi et priez. Le matin va arri 

ver et le soleil se lever. Il ne fera pus nuit. » 
 

Dieu est une lampe qui éclaire notre chemin jusqu’à ce que nous arrivions à ce rivage lumineux. 

 

Angel, prisonnier des couleurs de la mort en Arizona 

 

 

Eliane  (pupitre) 

Éclairés et rassemblés par la Parole de Dieu, nous affirmons notre foi : 
 

(Tous ensemble) 

Pour le monde et pour moi, j’ai confiance en Jésus de Nazareth. Il est le seul sauveur 

et maître. 
 

Il a été l’homme véritable, comme nul homme ne peut l’être par lui-même. 
 

Il est mort sur une croix pour les autres et pour le monde, comme pour moi. 
 

Il est ressuscité. Il est présent dans tous les hommes et, pour les servir, il recrute son 

Eglise sans tenir compte de nos distinctions. Il agit par les hommes et les femmes dans 

l’histoire pour la mener à son but : un univers réconcilié dans l’amour. 
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Ainsi, je ne crois à la fatalité ni de la guerre, ni de la haine, ni de la catastrophe, ni 

même de la mort, parce que je crois que Jésus libère l’homme pour des décisions libres. 
 

 

Grâce à lui, Dieu a un visage. Il a un nom, celui de Père. Grâce à lui, ma vie a un sens, 

l’univers aussi. 
 

Pour le monde et pour moi, j’espère en Jésus de Nazareth. Il vient. 

 

Pasteur Michel Bouttier 

Pasteur Daniel Lys 

 

wwwwww 

Présentation de l’appel du mois 

Nous vous proposons une action concrète. Il s’agit de la signature d’une lettre adressée au 

Procureur de la république du Mexique pour une jeune femme emprisonnée. 

 

Victime de nombreuses tortures, y compris sexuelles, Veronica Razo Casales a été 

contrainte de signer des aveux qui l’on conduite en prison ces 6 dernières années.  

Par cette lettre, nous demandons de diligenter une enquête immédiate, exhaustive et 

impartiale concernant chacun des actes de torture dénoncé par Véronica Razo Casales, 

et de veiller à ce que les auteurs présumés de ces crimes soient dûment poursuivis. 

 

La lettre est prête, disposée sur des tables. Il suffit de mettre son nom, son adresse et de 

signer. Nous enverrons ces lettres au Procureur de a république du Mexique. Vous pouvez vous 

avancer en procession. 

En revenant, nous formerons un cercle autour de l’autel.  

 

Pendant la procession : musique 

 

Eliane 

Père, nous t’avons dit notre souffrance, celle de nos frères, notre espérance aussi, nous 

savons que tu nous aimes, c’est pourquoi avec confiance nous te disons : 

 

Notre père  (dit) 

(on se donne la main) 

 

 

Bénédiction finale : 

L’amour de Dieu a été manifesté dans l’œuvre de son fils. 

Par sa vie, ses souffrances, sa mort et sa résurrection, Jésus nous libère et nous envoie, 

renouvelés, vers nos frères, comme témoins de cet amour. 

Que l’amour de Jésus-Christ notre lumière vous accompagne et vous rende vous-mêmes 

rayonnants et fraternels. 

------ 

Allez dans la joie du Seigneur ressuscité ! 


