
O Dieu, tu nous as créés pour toi. Tu nous as confié toutes les créatures pour

qu'elles soient utilisées et entretenues avec respect. Tu n'admets aucun

mauvais usage des personnes et des choses. Aujourd’hui, les exigences du

monde de l’économie sont telles que,  à la quête du profit maximum,  nous

assistons à un abus  sur les personnes vulnérables, en particulier des femmes

et des enfants, une dévalorisation de la personne humaine à telle enseigne

que, le trafique et la vente des Hommes n’est plus un phénomène qui choque.

Nous prions pour qu'avec l'intercession de Sainte Joséphine Bakhita, le

monde soit libéré de tels maux ; que chacun puisse, une fois de plus, faire

l'expérience de l'amour et de la liberté comme tes fils et tes filles. Amen

Prière d'Ouverture

LA 8ÈME JOURNÉE INTERNATIONALE DE
PRIÈRE ET DE SENSIBILISATION CONTRE

LA TRAITE DES PERSONNES
08 Février 2022, fête de Sainte Joséphine Bakhita

En raison de l'extrême pauvreté, causée par le chômage, les salaires injustes

et la cupidité humaine, les personnes  cherchent par tous les moyens des

pâturages plus verts.  D'autre part, les riches avides exploitent les personnes

vulnérables pour leur propre bénéfice.  De nombreuses personnes

deviennent la proie des trafiquants qui les font sortir en douce de leur pays

en leur promettant de bons emplois. Les victimes de la traite sont soumises

au travail forcé, à la prostitution et au prélèvement d'organes. 

2. Histoire et Contexte



Les dirigeants des principales religions ont

signé un engagement au Vatican le 2

décembre 2014 pour mettre fin à l'esclavage

humain d'ici 2020. Inspirées par le pape

François, les Unions des Supérieurs Majeurs

ont choisi  le 8 février  comme  journée de

prière et de sensibilisation contre la traite des

êtres humains. Ce jour est choisi parce que

c'est le jour de la fête de Sainte Joséphine

Bakhita. C'était une religieuse canossienne

qui a connu les souffrances de l'esclavage

dans son enfance, mais qui a gardé sa foi en

Jésus, le juste maître.  Le pape Benoît XVI,

dans son encyclique Spe Salvi, la présente

comme une personne qui, bien que soumise à 

La Résolution de Mettre fin à l'Esclavage Humain

un terrible esclavage, se sentait déjà libérée

par Jésus, le juste Maître. 

Le  thème de cette année est Le pouvoir de

l'attention - Femmes, économie, traite des

êtres humains. Il  implique que le système

économique actuel est à l'origine de la traite

des personnes. La pandémie de Covid-19 a

aggravé la condition des personnes

vulnérables, en particulier les femmes et les

enfants.  Le remède à la traite réside dans la

création d'un nouveau modèle économique

qui prend soin des personnes et de la planète.  

Ce nouveau modèle économique ne peut être

réalisé qu'avec une plus grande implication

des femmes. 

"A quoi bon, mes frères et sœurs, si quelqu'un prétend avoir la foi mais n'a pas d'actes ? Cette foi

peut-elle le sauver ? Supposons qu'un frère ou une sœur soit sans vêtements et sans nourriture

quotidienne. Si l'un d'entre vous lui dit : "Allez en paix, chauffez-vous et nourrissez-vous bien",

mais ne fait rien pour répondre à ses besoins physiques, à quoi cela sert-il ? De la même manière,

la foi en elle-même, si elle n'est pas accompagnée d'actions, est morte".

Saint Jacques parle de la nécessité d'une aide pratique aux nécessiteux, au-delà de la simple

sympathie. La bonne foi doit toujours être accompagnée de bonnes œuvres. Fournir de la

nourriture et des vêtements aux personnes dans le besoin devient une foi en action. Dans Caritas

in veritate, le pape Benoît XVI a déclaré que l'œuvre de justice, de paix et de développement fait

partie intégrante de la foi chrétienne, sans laquelle la foi reste incomplète. En ce qui concerne la 

3.   Le passage de la Bible : Jacques 2:14 - 17

Réflexion

Même beaucoup de ceux qui ont été sauvés de la traite font à nouveau des efforts pour quitter

leur pays à la recherche d'une vie meilleure.  Parfois, même les institutions ecclésiastiques

participent indirectement à ce fléau en recrutant des travailleurs pour leurs institutions à des

salaires injustes. 



Saint Antoine Marie Claret désirait se tenir à la

porte de l'enfer et empêcher les âmes d'entrer dans

le feu éternel (Aut 212). Cette détermination se

reflète dans sa réponse aux maux de l'esclavage et

de la traite des êtres humains alors qu'il était

archevêque de Cuba. L'esclavage avait déjà été aboli

en Espagne en 1820, mais il n'a pas été mis en œuvre

à Cuba dans l'intérêt des grands propriétaires

terriens, producteurs de sucre et de café. Le travail

des esclaves apportait du profit aux riches. À

l'époque de Claret, la loi cubaine interdisait aux

ecclésiastiques de critiquer publiquement

l'esclavage. Claret ne pouvait donc pas lutter

ouvertement pour son abolition et, en même temps,

il n'acceptait pas le système esclavagiste. Par tous

les moyens possibles, il s'est battu pour la dignité

des esclaves. Comme saint Paul, il a demandé aux

propriétaires d'esclaves d'être humains envers eux.

Dans sa lettre pastorale, il consacre un chapitre au

soin des enfants et des esclaves, où il affirme avec

prudence et perspicacité : "Les serviteurs et les

esclaves font partie de la famille". Le Père James

Clotet a écrit qu'une femme pauvre est venue voir

Claret pour lui demander de l'argent pour acheter

un esclave. Claret lui répondit catégoriquement :

"Chère madame, l'archevêque de Cuba n'a ni

esclaves ni argent pour les acheter" (Les lettres de

Claret p. 281-282).

4.   Claret sur les Maux de l'Esclavage et 
   de la Traite des Personnes

traite des êtres humains, notre foi exige une réponse pratique pour mettre fin à la traite. En

même temps, nos efforts humains doivent être accompagnés de la prière. Nous travaillerons et

prierons pour l'autonomisation des femmes et la création d'une économie juste pour mettre fin à

la traite des personnes. 

Dieu notre père, tu as offert à Sainte Joséphine Bakhita la capacité de garder sa foi en toi au

milieu des souffrances. Aide tous ceux qui souffrent de diverses injustices, à persévérer dans

leur foi.

Prières d'Intercession



Priez aux niveaux personnel, communautaire et œcuménique pour le bien-être des victimes

et la conversion des auteurs de la traite. 

Soyez conscients des signes de la traite des êtres humains.

Organisez des événements pour sensibiliser la population.

Boycottez les produits et les entreprises qui permettent la traite des êtres humains.

Achetez et utilisez, dans la mesure du possible, des produits issus du commerce équitable. 

Promouvoir les programmes d'autonomisation des femmes (éducation, emploi, etc.). 

Payez un salaire équitable aux employés de maison.

Rejoignez un réseau de lutte contre la traite des êtres humains afin d'influencer le

gouvernement et de contrer les trafiquants.

Sur le modèle du Père Anthony Mary Claret, préparez des dépliants avec un message clair

contre la traite.

6.   Mesures Contre l'Esclavage et la Traite des êtres Humains

7.    Prière de Conclusion

Dieu notre Père et Mère, que ce mémorial de Sainte Joséphine Bakhita soit un rappel au

monde entier des injustices et des maux qui menacent la liberté humaine ; que chacun donne

une voix prophétique qui annonce la libération et la joie à tout le peuple de Dieu. Fais-nous

croire qu'Ensemble, un monde sans esclavage et sans traite des êtres humains, est possible.

Amen.

(Préparé par Peter Rwezahura, cmf, Dar es Salaam, Tanzania) 

Nous prions pour les peuples des deux Soudans, la terre de Joséphine Bakhita, afin qu'ils

puissent jouir de la paix, de la prospérité et de la liberté.

Nous prions pour la conversion de tous ceux qui exploitent et asservissent le peuple, afin

qu'ils deviennent à leur tour des instruments de libération.

Nous prions pour tous les dirigeants politiques, afin qu'ils puissent toujours s'élever contre

les maux de l'esclavage et de la traite des êtres humains.


