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Journée mondiale de Prière 

et de réflexion contre la Traite des êtres humains 

Une lumière contre la Traite 

 

Veillée de prière 
 

08 Février 2019 

Cette proposition de Veillée de prière peut être enrichie de chants et de danses et être 
célébrée aussi à d'autres dates importantes comme par exemple le 30 juillet. 

 
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 Eglise. 
Sainte Joséphine Bakhita, aide tous ceux 

qui sont emprisonnés dans l’esclavage. 
En leur nom, intercède auprès du Dieu de la Miséricorde, 
de façon à ce que les chaînes de leur prison puissent être brisées. 

Puisse Dieu lui-même libérer tous ceux qui ont été menacés, 
blessés ou maltraités par la traite et par le trafic d’êtres humains. 

Apporte le soulagement à ceux qui survivent à cet esclavage 
et enseigne-leur à voir Jésus comme un modèle de foi et d’espérance, 
pour qu’ils puissent ainsi guérir leurs blessures. 

Nous te supplions de prier et d’intercéder pour nous tous : 
afin que nous ne tombions pas dans l’indifférence, 

afin que nous ouvrions les yeux et que nous puissions regarder 
les misères et les blessures de tant de nos frères et sœurs 
privés de leur dignité et de leur liberté 

et entendre leur appel à l’aide. 
Amen. 

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

de Prière et de Réflexion contre la traite des personnes. 
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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 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 ! » 

En ce moment de la veillée entrent des personnes habillées en uniforme (comme par 

exemple avec des jeans et un tee-shirt obscur ou avec des pantalons et des tee-shirts 

noirs), avec le visage peint en blanc ou avec un masque blanc. Ils se placent dans un 

endroit visible. Ils placent des bougies et la carte géographique du monde.  

En même temps entrent d’autres personnes portant des affiches avec les inscriptions 

suivantes : 

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

 72% des victimes de la traite sont des femmes 

 30% des victimes de la traite sont des enfants  

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

 Le profit illicite produit par l'exploitation sexuelle correspond aux deux tiers du 

gain illicite produit par la traite des personnes. 

 Iara, 13 ans, a été victime de la traite par mariage forcé. 

 Karim a seulement 8 ans et est l’un des nombreux enfants victimes de la traite et 

exploités dans l’industrie textile. 

 Jamil s'est endetté pour nourrir la famille. Menacé, il a donné un rein pour payer 

la dette. 

Ces personnes s'arrêtent debout dans différentes parties de l'assemblée et lisent à 

haute voix ce qui est écrit sur leur panneau d'affichage. 

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

rapprochons-nous d'eux, quittons notre monde, 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 ? 
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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 ? 

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 : Écoutons maintenant des témoignages 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 témoignage, tous ensemble nous disons en nous 

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

Témoignage 1 : Création des réseaux territoriaux (Bénin) 

Tous ensemble en se tenant par la main : Ensemble, nous pouvons lutter contre la 

traite des êtres humains. 

Témoignage 2 : La Journée Mondiale de Prière et de Réflexion contre la traite des 

êtres humains  

Tous ensemble en se tenant par la main : Ensemble, nous pouvons lutter contre la 

traite des êtres humains. 

Témoignage 3 : REPAM Réseau Pan Amazonique (en faisant référence au mois 

missionnaire) 

Tous ensemble en se tenant par la main : Ensemble, nous pouvons lutter contre la 

traite des êtres humains. 

Ces exemples peuvent être enrichis ou remplacés par des expériences locales 

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

compassion et de miséricorde. 

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

de haine, de violence et de mort. 

Tous ensemble en se tenant par la main : Ensemble, nous pouvons lutter contre la 

traite des êtres humains. 

Lecteur 3 : Nous avons confiance en votre fidélité, votre Parole nous donne le courage 

d’oser. Notre cœur exulte de joie pour ton salut, notre Dieu. 

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

et du bien. 

Tous ensemble en se tenant par la main : Ensemble, nous pouvons lutter contre la 

traite des êtres humains. 

Voix Guide 1 : Ensemble, nous pouvons lutter contre la traite des êtres humains. C'est 

pourquoi nous sommes appelés à construire des communautés, des espaces de 
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rencontre entre nous, avec nos voisins et avec ceux qui sont loin. La Parole de Dieu 

nous appelle, nous unit et nous éclaire. 

La lecture biblique peut être choisie parmi les suivantes textes : 

 Genèse 37 (tout le chapitre, histoire de Joseph) 

 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…) 

 

Silence méditatif 

(Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter une courte méditation d'environ 5 minutes) 

Voix Guide 2 : Nous sommes maintenant invités à nous organiser en petits groupes. 

Chaque groupe recevra l'une des lignes directrices proposées par le pape François 

pour un engagement commun contre le trafic. Le temps disponible sera de 5 minutes. 

Une fois le travail de groupe terminé, un représentant viendra à l'autel, allumera une 

lumière et partagera un mot ou un message d'espérance qui a émergé dans le 

groupe. 

Un groupe fait la distribution des feuilles avec le point des lignes directrices sur 

lesquelles partager. En conclusion, lorsque tous les groupes auront partagé et allumé 

une bougie, la voix guide invitera à prier ensemble le Notre Père. Quand les voix 

guides parlent, les personnages au visage blanc entrent avec des rubans colorés et se 

promènent entre l’assemblée en créant ainsi un grand réseau... Cette action se 

poursuivra pour le reste la veillée. 

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 

sœurs et frères en Dieu. 

Voix Guide 2 : Au cours de la prière, nous verrons se promener entre nous des rubans 

colorés qui entremêlent nos vies, notre être, dans un grand réseau de solidarité : 

Tous ensemble : Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton 

règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous 

aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous 

pardonnons à ceux qui nous ont offensé et ne nous laisse pas entrer en tentation, 

mais délivre-nous du mal. Amen. 

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 
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Tous : Libre-nous du mal. 

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

litanique. 

Voix Guide 1 : Délivre-nous, Seigneur, de tous les maux, accorde-nous la paix et la 

liberté et avec l'aide de ta miséricorde, nous vivrons en frères et sœurs. 
Nous nous engageons ensemble, avec votre soutien, à construire un monde dans 
lequel tous et toutes seront respectés dans leur dignité, en faisant de gestes 

d'espérance et de solidarité. 
 

Tous ensemble : Amen  
 
Voix Guide 2 : Nous avons prié ensemble pour que le trafic 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. 
 

Voix Guide 1 : 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, mais je ne 

puis rien garantir d'avance. Une chose cependant m'apparaît de plus en plus claire : 

ce n'est pas toi qui peux nous aider, mais nous qui pouvons t'aider - et ce faisant nous 

nous aidons nous-mêmes. 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. Oui, mon Dieu, tu sembles assez peu capable de modifier une 

situation finalement indissociable de cette vie. Je ne t'en demande pas compte, c'est à 

toi au contraire de nous appeler à rendre des comptes, un jour. 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. 


