Prière pour la fin du trafic des êtres humains
Ô Dieu, nous sommes tristes et en colère lorsque, qu’au travers de menaces, de mensonges et de la force, des enfants et
des adultes sont dupés et enlevés dans le but de les exploiter sexuellement, d’alimenter le travail forcé et le trafic des
organes humains. Leur dignité et leurs droits sont bafoués.
Nombreux sont tués dans en terre inconnue, et ils laissent un vide permanent dans leurs familles et leurs communautés.
D'autres passent tellement inaperçus que nous ne nous rendons pas compte qu'ils mériteraient aussi de mener une vie
heureuse.
Nous décrions cet esclavage moderne et prions avec Saint Jean-Eudes et Sainte Marie –Euphrasie que lors nos voyages,
nous puissions rencontrer des victimes de la traite, avoir le courage de leur offrir d’autres alternatives de vie, tout en
l’accompagnant et en relevant les défis des gouvernements laxistes face aux cartels qui commettent ces actes inhumains.

Jésus a mené cette bataille et nous montre l’exemple à suivre. Les sœurs qui nous ont précédées ont également combattu
et nous ont transmis leurs outils de travail. Alors que nous nous engageons dans la défense de la justice et le respect des
droits inaliénables de l'Homme, il est important de poursuivre ce travail, de sorte qu’au moment de nous retirer ou de
céder la place, les générations suivantes continuent dans la même lancée. Nous devons laisser derrière nous de beaux
souvenirs.
Cher Jésus, aidez-nous à vivre d’une meilleure façon, à aimer et à défendre la justice humaine en
faveur de notre humanité souffrante, sous l’emprise des trafiquants à travers le monde et
d'offrir le meilleur de nous même à ceux qui ont besoin de notre amour afin d’éviter qu'ils
tombent sous le contrôle des individus sans merci.
Donne-nous une ouverture d’esprit pour collaborer et travailler en réseau avec les états, les
organisations et les individus partageant les valeurs similaires pour développer des mesures
d'intervention efficaces permettant de mettre fin à la traite des personnes.
Donne-nous la sagesse et le courage de tendre la main à ceux dont les corps, les cœurs et les
esprits ont tellement été blessés, afin que nous puissions atteindre vos promesses de relever ces
sœurs et de ces frères en leur offrant un amour tendre et bon.
Alors que nous nous battons pour protéger et supporter les victimes, puissions-nous inviter
Marie, la mère de notre congrégation, à chanter avec nous cette prière:
Puisse Dieu déployer la force de son bras contre l’arrogance du cœur et d’esprit.
Puisse Dieu renverser les trafiquants de leur trône et relever les humbles.
Puisse Dieu rassasier de biens les affamés et renvoyer les riches les mains vides.
Car Dieu a aidé Israël à se souvenir de sa Miséricorde, selon la promesse faite à nos pères, à
Abraham et à ses descendants à jamais. (Adapté de Luc 1: 51-55).
Libérer les captifs de l’esclavage, renvoyer les trafiquants les mains vides et les amener à se convertir de cette atrocité,
et aidez nous à réclamer la liberté qui est un cadeau pour nos enfants. Amen
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