
Réseau ONG de Prière du mois de juillet 2016  

Contexte 

La traite d’êtres humains est l’exploitation criminelle de femmes, d’hommes et d’enfants à des fins 

diverses, dont le travail forcé (travail en usine, en exploitation agricole, esclavage domestique, le vol, 

la mendicité et autres), la vente d’enfants, le prélèvement d’organes et l’exploitation sexuelle, y compris 

via Internet ou le mariage forcé. L’Organisation internationale du travail estime qu’environ 21 millions 

d’individus sont victimes de travail forcé à travers le monde. Cela inclut également les personnes 

exploitées au travail ou sexuellement. Même si le nombre exact de victimes de la traite n’est pas connu, 

on estime à plus de 45 millions le nombre d’individus vendus à des fins lucratives dans le monde. Tous 

les États sont affectés par la traite des êtres humains, que ce soit un pays d’origine, de transit ou de 

destination des victimes. L’esclavage, dans sa forme ancienne et moderne, est non seulement honteux, 

mais est « l’exécrable somme de toutes les vilenies » et n’a pas sa place dans ce monde, selon 

l’abolitionniste John Wesley. 

 

En 2010, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté le Plan d’action mondial pour la lutte contre 

la traite des personnes, exhortant les gouvernements à prendre des mesures concertées et concrètes 

pour contrer ce fléau. Le Plan appelle à intégrer la lutte contre la traite des personnes aux programmes 

élargis de l’ONU afin d’accélérer le développement et renforcer la sécurité mondiale. Une des 

dispositions décisives du Plan est l’établissement d’un Fonds de contributions volontaires de l’ONU pour 

les victimes de la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants. 

 

En 2013, l’Assemblée générale a tenu une réunion de haut niveau pour évaluer le Plan d’action mondial. 

Les États Membres ont également adopté la résolution 68/192 et proclamé le 30 juillet Journée 

mondiale de la dignité des victimes de la traite des êtres humains. La résolution déclare qu’une telle 

Journée est indispensable pour « faire connaitre la situation des victimes de la traite humaine et 

promouvoir et protéger leurs droits ». 
 

NDCBP : 

« Une enfant de Dieu, vendue sur le marché comme une chèvre, jamais je n’accepterai cela ! » 

(SME) 

« L’audace créative de Sainte Marie-Euphrasie, sa réponse prophétique et radicale aux besoins de 

son temps, nous poussent comme « Tisserandes de Compassion et de Réconciliation en Solidarité 

Mondiale » à nous engager à :   

Œuvrer avec zèle en faveur des femmes et des enfants, spécialement ceux et celles qui sont victimes 

de la traite, contraints à l’émigration et opprimés par une pauvreté écrasante. » (Déclaration 2009) 

« Non plus esclaves, mais frères et sœurs ! » (Message du Pape François, Journée de la Paix, 01 01 

2015) 

« L’esclavage, y compris la traite des personnes, est reconnu comme crime contre l’humanité et comme 

crime de guerre, aussi bien par le droit international que par de nombreuses législations nationales. 

C’est un délit qui lèse l’humanité ». (Id.) 

http://www.un.org/fr/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/192


 

Prière 

Lecteur A - On parle de millions de victimes du travail forcé, de la traite des personnes à des fins de 
main d’œuvre et d’exploitation sexuelle. Tout cela ne peut pas durer : c’est une grave violation des 
droits humains des victimes et une offense à leur dignité, en plus d’une défaite pour la communauté 
mondiale. 

Lecteur B – Aide-nous, Dieu notre Père, à unir nos forces pour libérer les victimes et pour arrêter ce 
crime qui menace, les personnes individuelles, les valeurs fondatrices de la société, et aussi la sécurité 
et la justice internationales, mais également l’économie, le tissu familial et la vie en société elle-même. 

Refrain : Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Eglise qui t’acclame, 
vient te confier sa prière 

Lecteur A - Des femmes, des hommes, des enfants, sont traités comme des objets, trompés, violentés, 
vendus souvent plusieurs fois à des fins diverses, et finalement tués ou, de toute manière, détruits 
physiquement ou mentalement pour finir exclus et abandonnés. 

Lecteur B – Aide-nous, Dieu notre Père, à prendre nos responsabilités envers tous ceux et celles 
devenus victimes de la traite, pour en protéger les droits, pour assurer leur sécurité et celle de leurs 
familles, pour empêcher que les personnes corrompues et les criminels se soustraient à la justice et 
aient le dernier mot sur les êtres humains. 

Refrain : Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Eglise qui t’acclame, 
vient te confier sa prière 

Lecteur A – Par la foi, nous reconnaissons de manière particulière, dans ces personnes, le visage de 
Jésus Christ qui s’est identifié aux plus pauvres et aux plus nécessiteux. D’autres partagent au nom de 
l’humanité commune la compassion pour leurs souffrances. 

Lecteur B -  Aide-nous, Dieu notre Père, à nous engager pour les libérer et soulager leurs blessures. 
Ensemble nous pouvons et nous devons nous engager pour qu’elles soient libérées, pour que l’on 
puisse mettre fin à cet horrible commerce, et éradiquer toute forme d’esclavage. 

Refrain : Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Eglise qui t’acclame, 
vient te confier sa prière 

Lecteur A – Ceux et celles qui participent à ce processus : trafiquants, familles pauvres, transporteurs, 
complices, clients, ne considèrent pas leurs victimes comme des personnes ayant même dignité et 
même droits que les leurs. 

Lecteur B – Aide-nous, Dieu notre Père à les prendre aussi dans notre prière car Toi seul peux changer 
leur cœur, afin que chacun accède à sa vraie dignité d’enfant de Dieu et frère/sœur du Christ, Lui qui 
a donné sa vie pour TOUS. 

Refrain : Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Eglise qui t’acclame, 
vient te confier sa prière 

 



Oraison finale : 

 

Dieu éternel,  

Nous savons ton amour préférentiel 

Pour les pauvres et les petits.  

Tu défends celles et ceux 

Dont les droits sont bafoués. 

Aujourd’hui, nous Te prions spécialement 

Pour ceux et celles qui sont vendus comme des marchandises, 

Des jeunes, des enfants, même 

Dont la vie ne vaut même pas trente pièces d’argent. 

Dieu de miséricorde et de bonté, 

Nous croyons que Tu ne les oublies pas. 

Leur vie est gravée sur la paume de Tes mains. 

Apprends-nous que nous avons, nous aussi, 

Quelque chose à faire dans ce monde 

Où ce sont les marchés qui décident, 

Non seulement le prix du café, 

Mais celui des personnes. 

Donne-nous le courage de parler contre l’injustice et les abus, 

D’être aux côtés des plus petits,  

Et de dénoncer toute injustice. 

Seigneur, nous Te le demandons, 

Donne à tous ceux et celles qui combattent la Traite compréhension et détermination 

Pour éradiquer toute forme d’esclavage. 

Donne aux victimes la force et la confiance en Toi. 

Aide-nous aussi, Dieu de miséricorde, 

A prier pour ceux dont la cupidité et la dureté de cœur 

Répandent le mal de la Traite partout dans notre monde. 

Qu’ils puissent se rendre compte du mal qu’ils font. 

Nous Te le demandons au nom de Jésus, Ton Fils et notre frère. AMEN ! 
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