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Journée mondiale de prière 

et de réflexion contre la Traite des êtres humains 

Une lumière contre la Traite 
 

08 Février 2019 
 

Visuel : Chandelle ou lanterne avec globe terrestre 
 

Lecteur 1 : Prière (Pape François, 12 février 2018) 

Sainte Joséphine Bakhita, enfant tu as été vendue comme esclave 

et tu as dû affronter des difficultés et des souffrances indicibles. 

Une fois libérée de ton esclavage physique, 

tu as trouvé la vraie rédemption dans la rencontre avec le Christ et son Église. 

Sainte Joséphine Bakhita, aide tous ceux et celles 

qui sont emprisonnés dans l’esclavage, 

blessés ou maltraités par la traite et par le trafic d’êtres humains. 

En leur nom, intercède auprès du Dieu de la Miséricorde, 

de façon à ce que les chaînes de leur prison puissent être brisées.  

Enseigne-leur à voir Jésus comme un modèle de foi et d’espérance,  

pour qu’ils puissent ainsi guérir leurs blessures. Amen. 

 

Voix Guide 1 Ensemble, nous célébrons aujourd'hui la cinquième Journée Mondiale de prière 

et de réflexion contre la traite des personnes. 
 

Voix Guide 2 « Il y a indubitablement une grande ignorance sur le thème de la traite. 

Mais parfois, il semble qu’il y ait également peu de volonté de comprendre la 

portée du problème. Pourquoi ? Parce qu’il touche de près notre conscience, 

parce qu’il est scabreux, parce qu’il nous fait honte. » (Pape François, 12 février 

2018) 
 

Voix Guide 1 Face à ce crime odieux si ramifié et organisé, on ne peut pas le faire tout seul ! 

Nous avons l'impression que nous pouvons aller plus vite quand nous agissons 
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seuls, en fait nous nous perdons dans l'égoïsme, le découragement, l'isolement 

qui détruit nos vies. Cela nous rend impuissants face au fait que des dizaines de 

millions de personnes sont exploitées et asservies. 
 

Voix Guide 2 Ensemble, nous pouvons parcourir le long chemin de la liberté, promouvoir la 

dignité de chaque personne. Ensemble, nous pouvons nous réaliser en tant que 

personnes, ensemble, en tant que frères et sœurs, filles et fils du même Père. 

Oui, « ensemble, contre le trafic des êtres humains ! » 
 

Lecteur 1 : Il n'y a jamais eu autant d'esclaves dans l'histoire qu'aujourd'hui. 

 La traite des êtres humains existe dans tous les pays du monde. 
 

Lecteur 2 : 72% des victimes de la traite sont des femmes. 

30% des victimes de la traite sont des enfants. 
 

Lecteur 3 : Le profit illicite produit par l'exploitation sexuelle correspond aux deux 

tiers du gain illicite produit par la traite des personnes. 

 

Lecteur 4 : Karim, à 8 ans seulement, est l’un des nombreux enfants victimes de la 

traite et exploités dans l’industrie textile. 
 

Voix Guide 1  Joignons notre voix au gémissement de tant de nos frères et sœurs, 

rapprochons-nous d'eux, supprimons les barrières que nous avons construites 

et qui nous divisent. Ensemble, nous trouvons le courage de sortir de nous-

mêmes et de prendre le chemin concret de la solidarité. Ensemble, en tant 

que membres de la seule famille humaine à laquelle nous appartenons. 
 

Voix Guide 2   Prions avec nos frères et sœurs qui subissent la violence de la traite et 

proclamons ensemble (Psaume 13) : 
 

Tous ensemble : Jusqu'à quand, Seigneur, continueras-tu à nous oublier ? 

 

Lecteur 1 :  Jusqu'à quand oublieras-tu notre douleur, nos chaînes, notre rêve de 

vivre, de travailler dignement, d'étudier, d'être respecté ? 
 

Lecteur 2 :  Combien de temps vas-Tu cacher ton visage, dans l'arrogance de ceux qui 

nous exploitent et dans l'indifférence de ceux qui ne veulent pas voir ? 
 

Tous ensemble : Jusqu'à quand, Seigneur, continueras-tu à nous oublier ? 
 

Lecteur 3 :  Combien de temps, dans nos âmes, les pensées et les soucis vont-ils 

rendre nos journées tristes ? 
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Lecteur 4 :  Combien de temps ceux qui veulent notre mal l'emporteront sur nous ? 
 

Tous ensemble : Jusqu'à quand, Seigneur, continueras-tu à nous oublier ? Jusqu'à 

quand, Seigneur, continuerons-nous à t'oublier et oublier ton amour ? 
 

Voix Guide 1 :  Soyons à l’écoute de faits qui nous aident à comprendre l’importance d’unir 

nos forces et d’agir dans la lutte commune contre la traite des êtres 

humains. À la fin de chaque énoncé, tous ensemble nous disons en nous 

donnant la main : “Ensemble, nous pouvons lutter contre la traite des êtres 

humains”. 
 

 Lecteur 1: Mise sur pied du Comité d’action contre la traite humaine interne et 

internationale, le CATHII en 2004 
 

Tous ensemble : Ensemble, nous pouvons lutter contre la traite des êtres humains. 
 

Lecteur 2 : Création de la Coalition québécoise contre la traite des personnes en 2013 
 

Tous ensemble : Ensemble, nous pouvons lutter contre la traite des êtres humains. 
 

Lecteur 3 : Création du réseau international de vie consacrée contre la traite de personnes 

en 2009, Talitha Kum 
 

Tous ensemble : Ensemble, nous pouvons lutter contre la traite des êtres humains. 
 

Lecteur  1: Apprends-nous  à  regarder  notre  monde  avec  des  yeux  remplis  de 

compassion et de miséricorde. 
 

Lecteur 2 :  Apprends-nous le courage de ne pas succomber à ceux qui ont des mots de 

haine, de violence et de mort. 
 

Tous ensemble: Ensemble, nous pouvons lutter contre la traite des êtres humains. 
 

Lecteur 3 :  Nous avons confiance en ta fidélité, ta Parole nous donne le courage d’oser. 

Notre cœur exulte de joie pour ton salut, toi, notre Dieu. 
 

Lecteur 4 :  Nous te chantons Seigneur, Toi qui nous as montré le chemin de la liberté et 

du bien. 
 

Tous ensemble: Ensemble, nous pouvons lutter contre la traite des êtres humains. 
 

La lecture biblique peut être choisie parmi les textes suivants: 

* Exode 3, 1-12 (La vocation de Moïse); Matthieu 5, 1-12 (Les Béatitudes) 

* Luc 4, 14-21 (L’Esprit du Seigneur est sur moi) 
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Silence méditatif 
 

Voix Guide 1 :    La prière nous unit, nous rapproche, nous rend frères et sœurs, nous aide à 

surmonter les divisions, les peurs, nous libère du mal. Prions donc ensemble 

avec les paroles que Jésus nous a enseignées et qui nous font découvrir 

notre être de sœurs et frères en Dieu.  
 

Tous ensemble : Notre Père qui est aux cieux… 

 

Lecteur 1 : Libre-nous de toute forme d'exploitation 
 

Tous : Libre-nous du mal 
 

Lecteur 2 : Libre-nous de la discrimination raciale 
 

Tous : Libre-nous du mal 
 

Lecteur 3 : Libre-nous de l'avidité de posséder 
 

Tous : Libre-nous du mal 
 

Lecteur 4 : Libre-nous du sentiment de supériorité et du désir de dominer 
 

Tous : Libre-nous du mal 
 

Nous pouvons continuer en faisant des invocations spontanées, sous forme de prière 

litanique. 
 

Voix Guide 1 :  Nous avons prié ensemble pour que la traite d'êtres humains cesse. 

Ensemble continuons à nous engager et à collaborer pour que chaque 

femme, homme et enfant, soit reconnu et respecté dans sa dignité. Que 

chacun de nous, ici présent, trouve le courage de se sentir responsable les 

uns des autres. Ensemble disons cette prière finale (Etty Hillesum) : 
 

Tous ensemble : Ce sont des temps d'effroi, mon Dieu... Je vais te promettre une chose 

mon Dieu. Je vais t'aider, mon Dieu, à ne pas t'éteindre en moi… C'est 

tout ce qu'il nous est possible de sauver en cette époque et c'est aussi la 

seule chose qui compte : un peu de toi en nous, mon Dieu. Peut-être  

pourrons-nous  aussi  contribuer  à  te  mettre  au  jour  dans  les  cœurs 

martyrisés des autres. ..Il m'apparaît de plus en plus clairement à chaque 

pulsation de mon cœur que tu ne peux pas nous aider, mais que c'est à nous 

de t'aider et de défendre jusqu'au bout la demeure qui t'abrite en nous. 

Amen. 


