PRIERE : TRAITE DES ETRES HUMAINS
Autour de Toi Seigneur, nous voici réunis
comme autour d’un puits, pour gouter et
nous laisser guider par ta tendre présence.
Puissions-nous vous invitons à vous
disposer à vous recueillir dans un endroit
paisible pour une prière intense,
communiant avec toutes les personnes
blessées par la vie, toutes les victimes de la
traite et toutes les personnes impliquées.

Ton amour nous a façonné, puisé du ventre
de la terre
Chaque personne est une histoire sacrée,
chaque personne est faite à l'image de Dieu
Faire défiler ses images :

Temps de silence
La campagne présente les survivants
comme des acteurs clés de la lutte contre la
traite des êtres humains et met l'accent sur
le rôle crucial qu'ils jouent dans la mise en
place de mesures efficaces pour prévenir ce
crime, identifier et secourir les victimes et
les soutenir sur la voie de la réhabilitation.
De nombreuses victimes de la traite d'êtres
humains ont été confrontées à l'ignorance ou
à l'incompréhension lorsqu'elles ont tenté
d'obtenir de l'aide. Elles ont vécu des
expériences traumatisantes après avoir été
secourues lors des entretiens d'identification
et des procédures judiciaires. Certaines ont été
de nouveau victimisées et punies pour des
crimes qu'elles ont été forcées de commettre
par leurs trafiquants. D'autres ont été
stigmatisées ou ont reçu un soutien
insuffisant.
Tirer les leçons des expériences des victimes
et transformer leurs suggestions en actions
concrètes permettra d'adopter une approche
plus centrée sur les victimes et plus efficace
dans la lutte contre la traite des êtres humains.
Prière :
qu'elles sont belles tes oeuvres
Quelle est la qualité de vos œuvres
Seigneur, tu nous combles de joie
Tu es le Dieu qui nous a créés, qui nous a
pétris de la terre
Chaque personne est une histoire sacrée,
chaque personne est faite à l'image de Dieu

Le Seigneur entend ceux qui l’appellent : de
toutes leurs angoisses, Il les délivre. Il est
proche du cœur brisé, Il sauve l’esprit
abattu.
Evangile : Évangile (Luc 4, 14-22a)
En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la
puissance de l’Esprit, revint en Galilée, sa
renommée se répandit dans toute la région.
Il enseignait dans les synagogues, et tout le
monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth,
où il avait été élevé. Selon son habitude, il
entra dans la synagogue le jour du sabbat,
et il se leva pour faire la lecture. On lui
remit le livre du prophète Isaïe.
Il ouvrit le livre et trouva le passage où il
est écrit : L’Esprit du Seigneur est sur moi
parce que le Seigneur m’a consacré par
l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne
Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs
leur
libération,
et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue,
remettre en liberté les opprimés,
annoncer une année favorable accordée
par le Seigneur. Jésus referma le livre, le
rendit au servant et s’assit. Tous, dans la
synagogue, avaient les yeux fixés sur lui.
Alors il se mit à leur dire : « Aujourd’hui

s’accomplit ce passage de l’Écriture que
vous venez d’entendre. » Tous lui rendaient
témoignage et s’étonnaient des paroles de
grâce qui sortaient de sa bouche.
Acclamons la parole du Seigneur
Invitation à tenir une bougie allumée durant
la prière finale

que les trafiquants arriveront
repentance et à la conversion ;

à

la

que nous puissions tous vivre de telle
manière
que les autres ne sont pas obligés de payer
le prix
pour notre confort et notre commodité.

Hâte la venue du jour où tous les peuples
et notre précieuse Terre elle-même
sera traité, non comme une marchandise,

Prière finale

mais comme des images rayonnantes de
votre liberté, de votre beauté et de votre
vérité.
Amen. Qu'il en soit ainsi.

Dieu de la liberté, de la beauté et de la vérité

Sisters of Charity of Saint Elizabeth,

nous croyons que votre désir le plus
profond,
votre énergie la plus puissante,
est que toute la création puisse connaître
une vie abondante.

Nous élevons nos voix dans une prière
angoissée
pour nos soeurs et frères,
femmes et filles, hommes et garçons,
qui sont des esclaves modernes ;
Ce sont vos filles et vos fils bien-aimés,
exploité sexuellement ou forcé à travailler
à cause de la violence humaine et de la
cupidité.

Remplis-nous de ta sainte colère et de ta sainte
passion
que ceux qui sont victimes de la traite
connaissent la guérison et la justice ;

Réflexion :
conscience

Une

meilleure

prise

de

1. Nous enquérir des politiques
publiques de nos gouvernants
2. Prendre un temps de prière
personnelle et communautaire en
présentant au Seigneur : les
victimes et les personnes engagées
dans cette lutte.
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