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UNE LUMIÈRE CONTRE
LA TRAITE DES PERSONNES

JOURNÉE INTERNATIONALE
DE PRIÈRE ET DE RÉFLEXION
CONTRE LE TRAFIC D’ÊTRES HUMAINS



Quand nous entendons parler d’enfants, hommes
et femmes trompés et emmenés en des lieux

inconnus dans le but d’exploitation sexuelle, de 
travail forcé et de vente d’organes, nos cœurs s’indi-
gnent et notre esprit est affligé car leur dignité et leurs
droits sont piétinés par les menaces, les mensonges et
la violence. 

Dieu, aide-nous à contrecarrer par notre vie toute
forme d’esclavage. Nous te prions, avec sainte Bakhita
afin que la traite des personnes cesse. Donne-nous
sagesse et courage pour nous rendre proches de tous
ceux et celles qui ont été blessé/ées dans le corps, le
cœur et l’esprit, afin qu’ensemble nous puissions réa-
liser ta promesse de vie et d’amour tendre et infini
pour nos frères et sœurs exploité/ées. 

Touche le cœur de celles et ceux qui sont responsables
de ce crime horrible et soutiens notre engage-
ment pour la liberté, ton don pour tous tes fils 
et filles. Amen

www.a-light-against-human-trafficking.info
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Chant d’entrée 
 
Guide : Commençons cette veillée de prière en écoutant le témoignage d’une de nos sœurs victime de ce trafic. Il y a 
des millions de personnes dans le monde entier, garçons et filles, hommes et femmes qui, comme Talia, sont exploités 
par des personnes sans scrupule, dans un but lucratif. 
 

 
Silence 
 

Guide : Le trafic d’êtres humains ouvre la porte de l’illusion et provoque l’exploitation de millions de 
personnes. Le Jubilé de la miséricorde, que nous célébrons cette année, nous invite à entrer dans la 
dynamique de la miséricorde avec des gestes nouveaux et créatifs qui permettent à tous d’entrer par la 
porte jubilaire de la justice, pour expérimenter la dignité, la véritable dignité qui construit la paix et la 
liberté dans le respect de tous les êtres vivants. 
Allumons la lumière qui illumine le chemin que nous devons parcourir ensemble 

 
Silence 
 

Guide : Jésus commence sa mission prophétique en proclamant une année de grâce, un jubilé de 
miséricorde .... Recevons avec gratitude l’Esprit qui nous conduit à la liberté de l’amour, qui nous a été 
donné depuis le commencement. Encouragés par l’Esprit, prions pour nos sœurs et nos frères qui font 
aujourd’hui l’objet de trafics, sont exploités, abusés, maltraités près de nous et dans le monde entier. 
Laissons-nous guider et illuminer par l’expérience de Jésus pour nous engager de toutes nos forces, avec 
toute notre intelligence et de tout notre cœur contre toute forme d’exploitation. 
 
Lecteur 1 : Évangile selon S.Luc 
Il vint à Nazara où il avait été élevé, entra, selon sa coutume le jour du sabbat, dans la synagogue, et se leva 

pour faire la lecture. 

On lui remit le livre du prophète Isaïe et, déroulant le livre, il trouva le passage où il était écrit : 

Introduction :  
Talia est une adolescente vendue et exploitée sexuellement dans une ville touristique. Son histoire est 
malheureusement ordinaire. Elle est née dans un quartier pauvre et pourtant, Talia voulait une vie 
meilleure : une maison, de beaux vêtements, des chaussures et des parfums de marque. Elle voulait être 
comme les filles qu’elle voyait à la télévision et dans les publicités. On lui a proposé de sortir de la 
pauvreté si elle acceptait un travail d’employée de maison dans un quartier riche. En commençant à 
travailler, elle s’est rendue compte que ce n’était pas ce qu’on lui avait promis. Dès le jour de son 
arrivée, elle fut violée et exploitée sexuellement dans un centre de massages. En un temps record, elle 
accumula beaucoup de dettes qu’elle devait rembourser à ceux qui l’exploitaient : voyages, 
hébergement, vêtements et parfums qu’elle devait utiliser pour attirer les clients.  
Au cours d’un entretien avec une assistante sociale, Tania dit : "Tu me parles de dignité, tu prétends que 
nous sommes tous fils et filles de Dieu, mais quelle sorte de dignité vous m’offrez ? Quelle alternative 
vous offrez aux filles comme moi ? Les cours de formation professionnelle, si nous avons de la chance, 
nous permettent d’entrer dans votre monde par la porte de service, pour nettoyer, laver la vaisselle, en 
tant que femmes de chambre ou pour travailler 16 heures par jour à la machine à coudre. Ce n’est pas 
une vie. Moi, cependant, je rentre dans ton monde par la porte principale. Les clients m’emmènent dans 
des restaurants, des pizzerias et des hôtels. Je peux me permettre tout ce que j’ai envie de m’acheter, 
comme par exemple un téléphone portable. Ça, c’est la dignité ! " 
 

“La miséricorde, c’est la loi fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu’il jette un regard 

sincère sur le frère qu’il rencontre sur le chemin de la vie. La miséricorde, c’est le chemin qui unit 

Dieu et l’homme, pour qu’il ouvre son cœur à l’espérance d’être aimé pour toujours malgré les limites 

de notre péché.” 
 

Minsericordiae Voltus, Pape François 11 Avril 2015 
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L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction, pour porter la bonne nouvelle aux 

pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en 

liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. Il replia le livre, le rendit au servant et 

s'assit. Tous dans la synagogue tenaient les yeux fixés sur lui. 

Alors il se mit à leur dire :"Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture." 

 
Lecteur 2 : Encore aujourd’hui, nos yeux sont fixés sur Celui qui nous annonce la liberté. Ce message nous invite en 
même temps à contempler la réalité de millions de frères et de sœurs exploités et faisant l’objet d’un trafic. Encore 
aujourd’hui, nos cœurs sont touchés par les rêves et les désirs de vie et de paix, d’une vie digne, d’une vie en 
abondance. Encore aujourd’hui, nos oreilles écoutent les histoires d’espérance et de miséricorde, comme celle de 
Joséphine Bakhita. 

 
Lecteur 3 : Sainte Joséphine Bakhita naît au Sud Soudan en 1869. Enfant elle est kidnappée et vendue comme esclave. 
Vendue et à plusieurs reprises sur les marchés de El Obeid et de Khartoum, elle est traitée brutalement par ses 
ravisseurs. Elle oublie bientôt le nom qu’elle a reçu de ses parents. Bakhita, qui signifie “chanceuse”, est le nom que 
lui imposent ses ravisseurs. 
           
Lecteur 4 : En 1883 elle est achetée par un diplomate italien qui l’amène en Italie pour travailler auprès 
d’une famille amie, comme baby sitter de la fille qui étudie auprès des Sœurs Canossianes Filles de la 
Charité. Et c’est là que Bakhita demande à connaître ce Dieu que, depuis son enfance, “elle sentait dans 
son cœur sans savoir qui Il était”. En 1890 elle est baptisée et reçoit le nom de Joséphine. 
Lecteur 3 : Ensuite la famille italienne vient rechercher sa “propriété” pour la ramener en Afrique. Joséphine 
manifeste le désir de rester en Italie. Face aux insistances de la famille, elle reste ferme et plus tard elle écrit: “Je suis 
sûre que le Seigneur m’a donné la force jusqu’à ce moment”. Grâce à l’aide de la supérieure des Sœurs Canossianes et 
du Cardinal de Venise, elle rachète sa liberté et elle rentre au Noviciat. Pendant cinquante ans elle vit une vie de prière 
et de service comme Sœur Canossiana, jusqu’à sa mort survenue le 8 février 1947. 
 
Lecteur 4 : Pendant son agonie Bakhita revit les jours terribles de son esclavage et plusieurs fois elle supplie. “S’il vous 
plait, allégez les chaines.... elles sont lourdes!” 
 
Lecteur 3 : Sainte Joséphine à été canonisée en 2000. Il y a un mouvement populaire qui l’invoque comme Sainte 
Patronne des personnes kidnappées et des victimes de la traite 
 
Guide : Présentons au Seigneur tous ceux qui, devant la souffrance causée par la violence et la méchanceté du trafic 
d’êtres humains, répondent par de simples gestes de bonté et de miséricorde. Prions ensemble avec le chant. 
 
(cliquez ici pour voir le vidéo) Paroles : Michel Scouarnec. Musique : Jo Akepsimas. Édition : Studio SM 

 

Ta nuit sera lumière de midi  

 

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. 
 
2. Si tu partages le pain que Dieu te donne, 
Avec celui qui est ta propre chair, 
La nuit de ton amour sera lumière de midi, 
La nuit de ton amour sera lumière de midi 
Alors, de ton cœur, pourra sourdre une eau vive, 
L’eau vive qui abreuve la terre de demain, 
L’eau vive qui abreuve 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. 
 
4. Si tu dénonces le mal qui brise l’homme, 
Si tu soutiens ton frère abandonné, 
La nuit de ton appel sera lumière de midi, 
La nuit de ton appel sera lumière de midi. 
Alors, de tes yeux, pourra luire une étoile, 
L’étoile qui annonce la terre de demain, 
L’étoile qui annonce la terre de Dieu. 
 
5. Si tu abats les murs entre les hommes, 
Si tu pardonnes à ton frère ennemi, 
La nuit de ton appel sera lumière de midi, 
La nuit de ton appel sera lumière de midi. 
Alors, de ton pain, pourra vivre une Église, 
L’Église qui rassemble la terre de demain, 
L’Église qui rassemble la terre de Dieu.
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Guide : Tandis que nous écoutons l’histoire des survivants du trafic, faisons mémoire de la force de la miséricorde de 
Dieu qui “n’a pas voulu que l’humanité demeure seule et en proie au mal.”(MV3) 
La miséricorde ouvre le cœur à l’espérance et rend visible et tangible l’amour de Dieu. La miséricorde nous soutient et 
nous donne le courage de nous engager pour mettre fin au trafic des êtres humains. 
 
Prions ensemble avec les paroles du Psaume 135 : 
 
Tous : Louez le Seigneur car Il est Bon, éternelle est sa miséricorde.  
 
Lecteur 1 :  

 

“Qui peut s’intéresser à des filles comme nous ?" C’est la question d’une adolescente exploitée comme employée de 
maison. Abandonnée par sa famille, elle a été vendue lorsqu’elle avait 8 ans. Dans sa mémoire et dans son corps, 
l’intérêt est lié à l’exploitation à des fins lucratives. Un jour, elle rencontra quelqu’un qui fit preuve d’un véritable 
intérêt pour elle, pour sa vie. Un intérêt qui ne demandait rien en échange, quelqu’un qui voulait seulement son bien, 
lui rendre la liberté et une vie digne que les années d’exploitation lui avaient volée. 
 
[Silence. On apporte une affiche. Je m’intéresse à toi]   
 
Tous : Louez le Seigneur car Il est Bon, éternelle est sa miséricorde.   

 
Lecteur 2 :  
Ma fille a été vendue pour être exploitée sexuellement dans une maison du centre-ville. A la suite d’une dénonciation, 
elle a été libérée avec 10 autres filles. Elle avait 12 ans. Après une période loin de chez nous, elle est revenue vivre 
avec moi. Tout le monde la considère comme une moins que rien et les hommes du village ne la laissent pas 
tranquille. Moi, je la regarde et je vois ma fille.  
 

 

[Silence. On apporte une affiche : Je vois mes enfants]   
 

Tous: Louez le Seigneur car Il est Bon, éternelle est sa miséricorde.   
 
Lecteur 1 :  
Mon fils est mort à sept ans, à la suite d’une opération pour une occlusion intestinale. Je suspectais quelque chose et 
j’ai demandé l’exhumation du cadavre. Le rapport médical a démontré que les reins avaient été retirés. A leur place, 
on trouva un sac plein d’urine. Pendant plusieurs mois, j’ai lutté seul, on m’a menacé de mort. Tout le monde avait 
peur des organisations mafieuses infiltrées dans les hôpitaux pour enfants dans ma ville. Tout changea lorsque le curé 
de l’église près de chez moi m’indiqua un réseau qui lutte contre le trafic d’êtres humains. Je ne me sens pas seul, 
quelqu’un marche à mes côtés. 

 
[Silence. On apporte une affiche : je marche avec toi]   
 
Tous : Louez le Seigneur car Il est Bon, éternelle est sa miséricorde.   
 
 

Lecteur 2 :  
Je fuis un pays marqué par la violence et l’instabilité. En essayant d’aller en Angleterre, j’ai rencontré beaucoup de 
portes fermées, des murs et des clôtures. En route, j’ai été exploité, frappé, soumis au chantage et maltraité. J’ai eu 
très faim et froid. J’ai oublié ce que signifie être une personne. J’ai une grande dette à payer pour ma liberté. On m’a 
proposé un travail de cueillette de tomates. J’ai pensé que j’avais trouvé une porte ouverte, mais en réalité il s’agissait 
d’exploitation. Quand vais-je rencontrer quelqu’un qui m’ouvrira la porte pour me proposer du travail ?  
 
 
[Silence. On apporte l’affiche : j’ouvre la porte de la justice et de la miséricorde]   
 
Tous : Louez le Seigneur car Il est Bon, éternelle est sa miséricorde.   
 
Guide : Nous sommes invités à prendre une bougie et le texte de la prière contre le trafic. Nous l’apportons à 
quelqu’un, à un ami, à une communauté, à des parents proches ou à un groupe, afin qu’ils puissent allumer une 
lumière contre le trafic d’êtres humains et s’unir à nous dans la prière et la réflexion. 
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(accompagner ce moment avec de la musique ou un chant) 
 
 
Prière finale: 
 

Tous : Quand nous entendons parler d’enfants, hommes et femmes trompés et emmenés en des lieux inconnus dans 
le but d’exploitation sexuelle, de travail forcé et de vente d’organes, nos cœurs s’indignent et notre esprit est affligé 
car leur dignité et leurs droits sont piétinés par les menaces, les mensonges et la violence. Dieu, aide-nous à 
contrecarrer par notre vie toute forme d’esclavage. Nous te prions, avec sainte Bakhita afin que la traite des 
personnes cesse. Donne-nous sagesse et courage pour nous rendre proches de tous ceux et celles qui ont été 
blessé/ées dans le corps, le cœur et l’esprit, afin qu’ensemble nous puissions réaliser ta promesse de vie et d’amour 
tendre et infini pour nos frères et sœurs exploité/es. Touche le cœur de celles et ceux qui sont responsables de ce 
crime horrible et soutiens notre engagement pour la liberté, ton don pour tous tes fils et filles. Amen 
 
Chant final 

 
 
ACTIONS 
CONNNAÎTRE la réalité de la traite des personnes, au niveau local et global 
PRIER pour les victimes de la traite afin que cet esclavage ait un terme. 
ACQUERIR des produits ‘slave-free’, en utilisant le commerce équitable quand c’est possible 
DEMANDER une législation locale et nationale qui protège les victimes, aide les survivants et poursuive les 
trafiquants 

 

 
"Allume une lumière contre la traite des personnes" 
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