
Prière de juillet 2018 

 

Trafic de femmes et de filles 

 

Cette réflexion est basée sur la mise à jour du document de 

positionnement du Bon Pasteur sur de la traite (publié en juin 2018). Vous êtes invités à prendre une 

copie dudit document et vous en servir pour une réflexion individuelle ou en groupe. 

 

Ce document articule clairement la problématique de la traite dans le monde contemporain. 

L'impact négatif et les effets de la traite des femmes et des filles sont profondément affligeants. De 

plus, la traite déchire leurs familles et leurs communautés. Comme mentionné dans le document de 

synthèse, la traite est une industrie criminelle mondiale en croissance qui ne tient pas compte des droits 

de l'Homme et, elle porte atteinte à la dignité humaine. La traite affecte de diverses manières les 

hommes, les femmes et les enfants. Toutefois, au Bon Pasteur,  nous travaillons auprès des femmes et 

des enfants particulièrement des filles. 

 

Le document de positionnement indique aussi que «le phénomène de la traite converge avec les 

courants mondiaux actuels de migration, les modèles de conflits armés, de guerres, induisant les 

déplacements vers les chaînes d'approvisionnement économique en produits de consommation». 

 

Nous nous retrouvons involontairement pris dans ce tourbillon de plusieurs façons : par ce que nous 

achetons, portons, utilisons ...  

 

Suggestion: Mettez-vous en groupe et prenez le document positionnement révisé pour la lecture, 

suivi d’un moment de réflexion et de partage. 

Les sections suivantes du document révisé peuvent être utiles pour la réflexion: 

“La traite est une forme d’injustice enracinée dans la dynamique de mondialisation et de l'économie 

mondiale actuelle.” 

 

“Les structures et les systèmes qui intensifient l'inégalité sociale, soutiennent le pouvoir patriarcal, 

privilégient le profit économique au détriment de la valeur de la personne et minimisent l’importance 

des relations sociales, rendant les femmes et les enfants vulnérables au trafic, aux prélèvements 

d'organes, aux grossesses/ou à l’exploitation sexuelle.” 

 

“ Notre première réponse est d'exprimer notre solidarité avec les personnes vulnérables à la 

prostitution …. 

Puis, nous écoutons les expériences de ces personnes,  les accompagnons dans leurs parcours 

personnels afin de développer avec elles des programmes holistiques pour répondre à leurs besoins 

…. 

Enfin, nous améliorons continuellement notre analyse du fléau persistant et complexe qu’est la traite.” 

 

Quelques questions de réflexion: 

Quelle est ma compréhension de ce problème dans ma ville ou mon pays?  

Comment pourrais-je être/ sommes-nous complice de la traite? Est-ce que je connais/ connaissons-

nous la provenance des vêtements et autres biens de consommation que j’achète/ nous achetons? Dans 

quelles conditions sont-ils fabriqués, ou encore qui les fabriquent? 

Que puis-je faire / que ferons-nous de différents pour répondre efficacement si nous avions une 

meilleure compréhension? 

 

 

http://rgs.gssweb.org/sites/buonpastoreint.org.v4/files/2018%2006%2008%20Position%20Papers-fr.pdf
http://rgs.gssweb.org/sites/buonpastoreint.org.v4/files/2018%2006%2008%20Position%20Papers-fr.pdf


Échangez vos réponses (si vous êtes en groupe) 

 

Prenez quelques minutes de réflexion en silence sur ce que vous avez partagé. 

 

Vous pourrez prendre une mesure concernant une situation de votre choix dans votre pays. 

Discutez de ce qui est possible de poser comme action. 

 

"L'amour et la justice nous lient tous." Ste Marie-Euphrasie 

 

 

Prière de fin:   

 

Dieu de Compassion et d’Espoir 

Nous prions pour tous ceux qui sont victimes de la traite. 

Nous prions pour ceux qui vivent dans des situations où leur dignité est bafouée. 

Nous prions pour les femmes et les filles dont les droits fondamentaux ne sont pas respectés. 

Nous prions pour celles qui sont avilies ou vendues en esclave domestique ou sexuelle. 

Donne à chacun le courage et la force de demander de l'aide. 

Transmets-nous ton amour compatissant pour venir pleinement en aide aux victimes. 

Donne-nous la force, du courage et de l'énergie pour travailler en vue du changement et pour faire 

face aux grandes injustices générées par la traite. 

Dieu de la vie - Donnez-nous de l'espoir! 

 

 

 

"Ayez un cœur grand et miséricordieux, 

Le contact de guérison qui soulève et restaure à l'intégrité 

Et donne le courage de recommencer."    

Ste Marie-Euphrasie 
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