
08 Février -  Journée mondiale de Prière et de réflexion  

contre la Traite des êtres humains 

 
En 2015, le Pape François institua le 8 février, fête de Ste Bakhita, comme 

Journée internationale de prière et de sensibilisation contre la traite des êtres 

humains. Il a chargé l’Union Internationale des Supérieures Générales et l’Union 

des Supérieurs Généraux de promouvoir cette journée.  

 

Aujourd’hui on utilise souvent le terme de la « traite des êtres humains » pour se référer à l’esclavage moderne. 

Des femmes, des hommes et des enfants sont achetés et vendus, comme « marchandise », dans tous les pays du 

monde. Les victimes sont maltraités, forcés à travailler ou à se prostituer et parfois « éliminés » quand ils ne sont 

plus une « valeur marchande ». 

Il est important de participer à cette journée de prière et de sensibilisation.  Seul Dieu est capable d’éliminer 

ce fléau, mais il a besoin de nous pour le faire. 

Ce 8 février unissons-nous aux milliers de personnes qui, partout dans le monde, prient pour que la traite des 

êtres humains soit définitivement éliminée, mais aussi pour les victimes, ainsi que pour la conversion des 

trafiquants. que notre prière allume une lumière contre la traite !  
 

* Près de la Parole de Dieu est apportée une lumière.  

Chant :  

1. Si tu dénoues les liens de servitude, 

Si tu libères ton frère enchaîné, 

La nuit de ton chemin sera lumière de midi, 

La nuit de ton chemin sera lumière de midi. 

Alors, de tes mains, pourra naître une source, 

La source qui fait vivre la terre de demain, 

La source qui fait vivre la terre de Dieu. 

3. Si tu détruis ce qui opprime l’homme, 

Si tu relèves ton frère humilié, 

La nuit de ton combat sera lumière de midi, 

La nuit de ton combat sera lumière de midi. 

Alors, de ton pas, pourra naître une danse, 

La danse qui invente la terre de demain, 

La danse qui invente la terre de Dieu. 
 

Prière (Pape François ) : « 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.  

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 ! »  

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

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

 la traite des personnes.  

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

o Karim , 8 ans et est l’un des nombreux enfants victimes de la traite et exploités dans l’industrie textile.  

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



Voix Guide 1 : Joignons notre voix au gémissement de tant de nos frères et sœurs, rapprochons-nous d'eux. 

Ensemble, 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.  
 

Chant : Si tu dénonces le mal qui brise l’homme, si tu soutiens ton frère abandonné,  

              La nuit de ton appel sera lumière de midi (bis)  Alors, de tes yeux, pourra luire une étoile,  

              L’étoile qui annonce la terre de demain, l’étoile qui annonce la terre de Dieu !  
 

Voix Guide 2 : Prions avec nos frères et sœurs qui subissent la violence de la traite avec le psaume 12 : 

Combien de temps, Seigneur, vas-tu m'oublier,*  

   combien de temps, me cacher ton visage ? 

Combien de temps aurai-je l'âme en peine * 

   et le coeur attristé chaque jour ? 

Combien de temps mon ennemi * 

   sera-t-il le plus fort ? 

Regarde, réponds-moi, * 

   Seigneur mon Dieu !  

Donne la lumière à mes yeux,*  

   garde-moi du sommeil de la mort ; 

que l'adversaire ne crie pas : « Victoire ! »*  

   que l'ennemi n'ait pas la joie de ma défaite ! 

Moi, je prends appui sur ton amour ; +  

   que mon coeur ait la joie de ton salut !  

   Je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. 

 

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

d'étudier, d'être respecté ?    - Jusqu'à quand, Seigneur, continueras-tu à nous oublier ? Répéter ensemble 

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 ?  

- Jusqu'à quand, Seigneur, continueras-tu à nous oublier? Répéter ensemble 
Lecteur 1 : Combien de temps, dans nos âmes, les pensées et les soucis vont-ils rendre nos journées tristes ?  

Combien de temps ceux qui veulent notre mal l'emporteront sur nous ?  

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

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

Voix Guide 1 : Il est important d’unir les forces dans une lutte commune contre l’esclavage moderne de la traite 

des êtres humains : de prévenir et sensibiliser,  surveiller et dénoncer,  combattre, réprimer et punir les auteurs de 

ce fléau sous toutes ses formes ! Ensemble : Etats et associations diverses religieuses ou aconfessionnelles. 
 

Voix guide 2 : A travers le monde et à l’intérieur de chaque pays, la lutte contre la traite des personnes exige un 

effort global et pluridisciplinaire. … La coordination entre le secteur privé, la société civile, les rescapés, les 

communautés religieuses et les universitaires, est essentielle pour apporter une réponse au phénomène de la traite 

des personnes…  

V1 : Le département de l’Agriculture dispense des formations à la lutte contre la traite des employés…  

V2 : Le département du Travail prête assistance aux partenaires des forces de l’ordre pour identifier les victimes 

de la traite, réduire le travail des enfants et le travail forcé.  

V1 : Le département de la Santé et des Services sociaux finance des programmes d’assistance aux victimes  

V2: Le département de l’Éducation s’emploie à accroître la sensibilisation à l’égard de la traite des personnes 

dans les communautés scolaires, …  

V1 : Le département de la Sécurité intérieure  conduit des enquêtes à l’échelle nationale et internationale sur la 

traite des personnes, mène des campagnes de sensibilisation du public …etc…  

V2 :Les Eglises organisent une journée mondiale de Prière et de Réflexion contre la traite des êtres humains. 

     Ensemble, nous pouvons lutter contre la traite des êtres humains. (Répéter en se donnant la main) 

Lecteur 1 : Seigneur, apprends-nous à regarder notre monde avec des yeux remplis de compassion et de 

miséricorde.  

Lecteur 2 : Donne-nous le courage de ne pas succomber à ceux qui ont des mots de haine, de violence et de mort.     

Ensemble, nous pouvons lutter contre la traite des êtres humains. (Répéter en se donnant la mai) 
Lecteur 1 : Seigneur, nous avons confiance en ta fidélité, ta Parole nous donne le courage d’oser.  

Lecteur 2 : Nous te chantons Seigneur, Toi qui nous montres le chemin de la liberté et du bien.  

Ensemble, nous pouvons lutter contre la traite des êtres humains. (Répéter en se donnant la main) 

 

Voix Guide 1 : Ensemble, nous pouvons lutter contre la traite des êtres humains. La Parole de Dieu nous appelle, 

nous unit et nous éclaire.   
 

 



LECTURE DU LIVRE DE L’EXODE (3,1-12) 

Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madiane. Il mena le troupeau au-delà du désert 

et parvint à la montagne de Dieu, à l’Horeb. L’ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d’un buisson en feu. 

Moïse regarda : le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors : « Je vais faire un détour pour voir cette 

chose extraordinaire : pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ? » Le Seigneur vit qu’il avait fait un détour 

pour voir, et Dieu l’appela du milieu du buisson : « Moïse ! Moïse ! » Il dit : « Me voici ! » Dieu dit alors : 

« N’approche pas d’ici ! Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte ! » Et il 

déclara : « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le 

visage car il craignait de porter son regard sur Dieu.  Le Seigneur dit : « J’ai vu, oui, j’ai vu la misère de mon 

peuple qui est en Égypte, et j’ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. 

Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste 

pays, vers un pays, ruisselant de lait et de miel, …  Maintenant, le cri des fils d’Israël est parvenu jusqu’à moi, et 

j’ai vu l’oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant donc, va ! Je t’envoie chez Pharaon : tu feras 

sortir d’Égypte mon peuple, les fils d’Israël. » Moïse dit à Dieu : « Qui suis-je pour aller trouver Pharaon, et pour 

faire sortir d’Égypte les fils d’Israël ? » Dieu lui répondit : « Je suis avec toi.  Silence 

         

1 Dans la nuit se lèvera une lumière, 

   l'espérance habite la terre, 

   La terre où germera le salut de Dieu. 

   Dans la nuit se lèvera une lumière, 

   Notre Dieu réveille son peuple! 

R/ peuple de frères, peuple du partage, 

     porte l'Evangile et la paix de Dieu. 
 

4 Un soleil se lèvera sur nos calvaires: 

  L’espérance habite la terre, 

  La terre où germera le salut de Dieu. 

  Un soleil se lèvera sur nos calvaires: 

  Notre Dieu fait vivre son peuple. 

                  R, 

 

Apporter des lumignons autour de la Parole de Dieu  pendant le chant     puis …   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. *   Notre Père.  

Libère-nous de toute forme d'exploitation   Tous : Libère-nous du mal.  

Libère-nous de la discrimination raciale   Tous : Libère-nous du mal. 

Libère-nous de l'avidité de posséder    Tous : Libère-nous du mal.  

Libère-nous du sentiment de supériorité et du désir de dominer Tous : Libère-nous du mal. 

Voix Guide 2 : 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 : Amen  
 

Voix Guide 1 : Nous avons prié ensemble pour que le trafic d'êtres humains cesse. Ensemble continuons à nous 

engager et à collaborer – là où nous sommes -  pour que chaque être humain soit reconnu et respecté dans sa 

dignité. Que chacun de nous trouve le courage de se sentir responsable les uns des autres.  
 

Prière finale d’ Etty Hillesum,  jeune femme juive morte à 27 ans en camp de concentration.  

« 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.     Silence  
 

       + Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu’il nous découvre sa Face, et nous donne sa Paix !

Nous nous tournons maintenant vers Marie et vers St Dominique qui ont su percevoir la souffrance des 

personnes de leur temps :  
 
R/ Vierge de lumière, marche auprès de nous, sois notre espoir et notre joie, donne-nous le Sauveur !  
 

R/ Dominique en prière, clamait vers le Seigneur, aie pitié de ton peuple, que vont devenir les pécheurs ?  



 


