
PRIÈRE POUR LA JOURNÉE MONDIALE DE LA  

LUTTE CONTRE LA TRAITE D’ÊTRES HUMAINS  
“C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis”  

(Galates 5.1) 

 

BIENVENUE:  

 

LE DÉCOR: Une carte du monde et cinq bougies allumées, une pour chaque continent - une 

lumière pour les victimes de la traite.  

 

PRIERE: DIEU DE MISÉRICORDE ET DE BONTÉ, NOS MOTS NE PEUVENT EXPRIMER CE 

QUE NOUS RESSENTONS, LORSQUE NOUS ÉCOUTONS LES HISTOIRES DE FEMMES ET DE 

FILLES DÉCÉDÉES OU GARDÉES CONTRE LEUR GRÉ DANS DES LIEUX INCONNUS AFIN 

D’ÊTRE EXPLOITÉES ET ABUSÉES. NOUS SOMMES TRISTES ET INDIGNÉES PARCE QUE 

LEUR DIGNITÉ EST BAFOUÉE. AIDE-NOUS PAR TA GRÂCE À DEVENIR PROPHÈTE DE 

L’ESPOIR ET À MULTIPLIER LES ACTIONS POUR METTRE FIN À CE GRAND MAL DE NOTRE 

TEMPS. NOUS TE LE DEMANDONS AU NOM DE JÉSUS, NOTRE FRÈRE ET AMI. AMEN. 

 

 

 

 

 

Nous nous 

engageons à 

lutter contre la 

traite des êtres 

humains  

 
 

 

 
APPEL À LA CONTEMPLATION ET À LA PRIÈRE POUR LES TRISTES RÉALITÉS DE NOS 

JOURS: Selon le paragraphe 402 du document final de la Conférence générale 2007 du 

CELAM à Aparecida: «La mondialisation fait apparaître de nouveaux visages dans nos 

communautés. Nous portons particulièrement attention aux visages des nouveaux 

exclus que sont : les migrants, les victimes de la violence, les personnes déplacées ; les 

réfugiées, les victimes de la traite des êtres humains et des enlèvements, (...) les filles et 

garçons victimes de prostitution, de la pornographie juvénile et d’autres formes de 

violence : le travail forcé des enfants, les femmes battues, les victimes d'exclusion et de 

traite à des fins d'exploitation sexuelle...» 



 

En  janvier 2014, le Pape déclara: j'exhorte la communauté internationale à adopter des 

stratégies unanimes et efficaces contre la traite des êtres humains, de manière à ce que 

les hommes et les femmes ne soient utilisés nulle part dans le monde comme objet et 

que la  dignité de tous soit respectée...”.  

 

Comme nous le savons tous,  la traite des êtres humains consiste à voler la liberté d’une 

personne dans un but lucratif. Dans certains cas, les trafiquants trompent, escroquent ou 

contraignent physiquement les victimes à l'exploitation sexuelle, en particulier les filles et les 

femmes. Dans d'autres cas, les victimes sont leurrées, agressées, menacées ou manipulées pour 

travailler dans des conditions inhumaines, illégales et inacceptables. Il s’agit d’une industrie 

criminelle de plusieurs milliards de dollars qui prive de liberté 24,9 millions de personnes à 

travers le monde.  

SUGGESTION DE LECTURE: Prise de position de la congrégation sur la traite des femmes 

et des filles 

 

MOMENT OF SILENCE 

 

LES PHRASES:  

1. Des vies bafouées 

2. Des rêves brisés 

3. Le silence des innocents 

4. Le recrutement des personnes 

5. Traite et la violation des droits de l’Homme 

(D’autres phrases peuvent rajoutées) 

 

CHANT: Tout chant sur le thème de la paix, la justice, la liberté et la prophétie. 

 



POUR LA REFLEXION 

Marc 5:35-42 

Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent: Ta fille 

est morte; pourquoi importuner davantage le maître; Mais Jésus, sans tenir compte de ces 

paroles, dit au chef de la synagogue: Ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne 

de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques, et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la 

maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et 

poussaient de grands cris. Il entra, et leur dit: Pourquoi faites-vous du bruit, et pourquoi pleurez-

vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquaient de lui. Alors, ayant fait sortir 

tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné, et 

il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main, et lui dit: Talitha koumi, ce qui signifie: Jeune 

fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva, et se mit à marcher; car elle avait douze 

ans. Et ils furent dans un grand étonnement. 

 

Nous voyons dans cette scène biblique que de nombreux mouvements articulés sont nécessaires 

en faveur de la vie, pour que la libération puisse avoir lieu. 

 Que se passe t-il dans ton pays?  

 Quelles sont les principales causes d'abus, d'exploitation sexuelle et de traite des 

personnes? 

 Le regard de Jésus sur la fille était un regard de Foi. Où se trouvent nos regards 

sur la foi, la confiance, la responsabilité et la tendresse afin de renforcer notre 

engagement à éradiquer la traite des êtres humains? 

ENSEMBLE: Engageons-nous à ne pas abandonner, à promouvoir l’intégration de ceux qui ont 

été victimes de la traite et qui sont marginalisés. Engageons-nous à accueillir, à protéger, à 

promouvoir l’intégration de victimes de la traite et ceux qui souffrent d'autres formes 

d'esclavage qui les déshumanisent,  les chosifient, les aliènent et les humilient.  

 

INTERCESSIONS 

PRIÈRE FINALE: O Dieu, défenseur des opprimés, particulièrement des femmes 

discriminées, marginalisées et criminalisées. Nous pensons qu’il est possible d’éradiquer la traite 

des êtres humains grâce à notre engagement personnel, et en se solidarisant  aux réseaux qui 

combattent ce fléau. Nous croyons à la réhabilitation dans la vie, à la dignité humaine et gardons 

espoir pour tant de sœurs condamnées à la prostitution. Nous croyons aux actions concrètes 

que nous pouvons accomplir en signe visible de la résurrection de Jésus. Ensemble, nous Te 

demandons la grâce de travailler pour la liberté et la dignité de tous. Nous avons confiance en 

Ton aide. Amen.  

                    

   Préparé par Sr M. Luciene Almeida- et Franciane (partenaire) 

Province du Sud-est de l’Amérique Latine 


