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 Mars 2018.  

 Edito, par Imelda Poole, Présidente de RENATE Europe.   

 Il pleut! Il pleut depuis des mois. La neige tombe. Il a gelé pendant des 

mois. La saison du Carême a été remplie de difficultés, la maladie de 

l'hiver en a laissé beaucoup affaiblis et l'écart grandissant entre les 

riches et les pauvres a laissé des millions de personnes plus vulnérables 

et affamées. Pas étonnant que les trafiquants réussissent dans un tel 

climat. Des millions de personnes sont en mouvement dans le monde 

pour essayer d'échapper à ces difficultés et à ces maladies. Les riches 

vont vers des climats plus chauds, les pauvres restent et souffrent ou 

tentent d'améliorer leur sort. Cette année, le thème de la journée de 

Ste Bakhita était axé sur la souffrance du réfugié et du migrant. RENATE 

était en Grèce pour rencontrer de nombreux réfugiés fuyant leurs 

cauchemars à la maison. Ils arrivent avec peu de vêtements, peu 

d'effets personnels et une lueur d'espoir qui les soutient pendant leur voyage. Les premiers mots 

d'un Syrien dans le camp de réfugiés ici à Tirana ont été : « Avez-vous un pull de rechange, j'ai froid 

». Vivons-nous bien comme nous sommes ? Ou "sommes-nous dans le besoin" ?   

"Traite des êtres humains" signifie "exploitation de l’humain". Cela signifie "esclavage de l’homme". 

Cela signifie que quelqu'un exerce un pouvoir et un contrôle sur une personne vulnérable. Cela 

signifie qu'une fille ou un garçon ou un homme ou une femme est forcé de faire l'impensable. Cela 

ne signifie pas la liberté. (Free the Girls Campaign 2018) 

L'année dernière, à Pâques, le Pape François a dit : "Cette culture du déchet", où nous utilisons 

quelque chose et le jetons, "où ce qui n'est pas nécessaire est rejeté, la pierre - Jésus - est rejetée" 

mais devient la source de vie éternelle. Le monde connaît beaucoup de malheurs : la maladie, la 

traite des êtres humains, les guerres, la destruction, la vengeance et la haine. Nous pouvons être 

tentés de nous demander : « Mais où est le Seigneur ? Aujourd'hui, l'Eglise dit encore : " Jésus est 

ressuscité." 

Nous continuons à travailler contre ce mal humain sachant que c'est le travail du Vendredi saint. 

Cependant, à la fin, l'espoir que l'élimination de la traite des êtres humains viendra un jour et que la 

nouvelle vie et la résurrection sera une réalité pour tous, c’est la foi qui nous soutient jour après 

jour. 

Imelda.   

  

  

     IVAN - Meilleur Film International sur l’esclavage Moderne  



 

 

Les membres de RENATE qui travaillent avec CARITAS Slovaquie, donnent des nouvelles 

d’un film sur un de leurs anciens clients, qui a obtenu le prix Best International Film on 

Modern Slavery, 15 Mars 2018.  

  
   

Réalisé par Jan Husar, ce documentaire relate le témoignage d'Ivan, un client de Caritas Slovaquie, 

victime d'un trafic d'êtres humains. Malgré les mauvais traitements et la brutalité subis par Ivan, il a 

encore trouvé la force de parler de ses expériences aux mains des trafiquants, afin que d'autres 

puissent échapper à un tel traitement. 

Malheureusement, Ivan est décédé la veille de la fête de Sainte Bakhita, il y a deux ans. 

Vous pouvez voir le film : https://www.youtube.com/watch?v=lrOXHn-gj84&feature=youtu.be  

Unchosen est une organisation caritative britannique qui utilise le cinéma pour informer les autres 

sur l’esclavage moderne au Royaume-Uni. Leurs méthodologies : des campagnes, des événements, 

des formations et des films. 

 

En prévision de la Journée internationale de sensibilisation et de 

prière contre la traite des êtres humains, 8 Février 2018, Begoña 

Iñarra, membre de RENATE, a publié le blog suivant sur RENATE 

Francewebsite www.renatefrance.wordpress.com  

‘’Le Pape François a fait de la question migratoire un marqueur fort 
de son pontificat. Il a développé une approche nouvelle articulée 
autour des verbes : accueillir, protéger, promouvoir, intégrer ». A 
l’occasion de la journée mondiale du migrant et du réfugié, les 

évêques de France, nous indiquent les actions qui, dans le contexte français et pour chacun des 
quatre verbes, les paraissent être prioritaires. Parmi elles, certaines pourront nourrir un plaidoyer 
préalable aux négociations des pactes mondiaux de 2018.’’ Lisez le document des évêques. Plus de 
renseignements :   www.renatefrance.wordpress.com  

  

 Migrants : trouver une réponse 

commune. 
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Félicitations à Lynda Dearlove rsm MBE (GB Institute), membre de RENATE, et Angela Reedsm, 

membres d'un groupe multidisciplinaire de conférenciers lors d'un événement parallèle intitulé 

‘Prévenir la traite des femmes rurales’ : Intégrer leur dignité inhérente dans un modèle basé sur les 

droits humains. 

Les intervenants ont abordé les principaux aspects liés à la traite des femmes rurales, aux droits de 

l'homme, à l'action humaine et au déni de la dignité humaine. Les discussions ont inclus 

l'expérience personnelle de la survie de la traite humaine ; Le plaidoyer basé sur les droits ; 

Conditions de vie optimales en tant que modèle de prévention ; Chaînes d'approvisionnement en 

esclavage rural ; Le travail des religieuses dans la prévention de la traite des femmes rurales et 

soutien aux survivants ; partage des meilleures pratiques. L'événement parallèle a été télévisé sur 

UN Web TV le 13 mars dernier et est disponible à : 

http://webtv.un.org/watch/player/5752837968001  

  

 

 

 

 

 

 

Un membre de RENATE a reçu le prix Femme de Courage,  

.     

  

  

Commission sur le Statut des femmes – 2018 – 

CWS62 
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pour son dévouement à la question des enfants disparus en Lituanie.

  

Mme Natalja Kurcinskaja, directrice du Centre de soutien aux familles des personnes disparues, a 

reçu le prix Femme de courage pour son dévouement aux enfants disparus, photographiée ci-

dessus, recevant son prix de Mme Anne Hall, ambassadrice des États-Unis en Lituanie. 

 

RENATE Core Group meet in Greece, February 2018. 

  

À la lumière du nombre croissant de migrants victimes de la traite à travers de nouveaux 

corridors migratoires par la Mer Egée, les membres du Groupe Moteur RENATE se sont 

rendus en Grèce début février 2018 pour rencontrer des ONG locales. La réunion de 

Thessalonique a été l'occasion d'examiner la voie à suivre dans la lutte contre la traite des 

êtres humains dans cette région. Jusqu'à présent, malgré une prise de conscience des 

difficultés de la traite des êtres humains, il n'y a pas vraiment de travail fait pour résoudre ce 

problème dans la région. 

Plus : section des archives de février de www.renate-europe.net   

 

Des membres de RENATE participent au meeting du Groupe SANTA MARTA, Rome, 2018.  

Les membres de RENATE, Patricia Mulhall, csb, et Mabel Mariotti, cms, ont représenté RENATE à la 

cinquième Conférence internationale du groupe de Santa Marta, les 8 et 9 février, lors de leur 

rencontre à l'Académie pontificale des Sciences du Vatican, à la veille de la fête de Sainte-Joséphine 

Bakhita. Patricia et Mabel étaient parmi les rares représentants d'agences internationales de plus de 

30 pays, comprenant des leaders dans l'application de la loi et dans l'Église venant du monde entier. 

Tous collaborent pour éradiquer l'esclavage moderne et la traite des êtres humains au niveau local. 

Pour en savoir plus :www.santamartagroup.com  
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Acteurs dans l’Eglise contre la Traite des Etres Humains. 

  

A l'occasion de la journée annuelle Justice et Paix des instituts religieux, le jeudi 11 janvier 2018, 

Justice & Paix et le service national de la Famille et de la Société de la Conférence des évêques de 

France, ont organisé conjointement une conférence autour du thème '' Acteurs dans l'Eglise contre 

la traite ''. 

Lors d'une journée consacrée à la sensibilisation à la traite en France, les participants, y compris les 

membres de RENATE, ont partagé leurs expériences de travail au niveau local en se réunissant 

autour de tables rondes et d'ateliers pour apprendre les uns des autres et renforcer leurs capacités. 

Des projections de courts métrages tels que #Invisibles et #Devenir, créés par le Collectif « Ensemble 

contre la traite des êtres humains », ont montré différents aspects du trafic de mineurs en France. 

Plus : https://renatefrance.wordpress.com/2018/01/16/acteurs-en-eglise-contre-la-traite/  

 
  Le 2 février 2018, nous avons reçu la nouvelle de la mort de Sœur Estrella Castalone, FMA, aux 

Philippines, sa patrie. Sr Estrella a été la première coordinatrice de Talitha Kum. De 2010 à 2014, elle 

a travaillé avec beaucoup d'enthousiasme et d'engagement pour développer Talitha Kum. Au cours 

  

  

 Estrella Castalone, fma. est retournée vers le Père   
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de ces années, Sr. Estrella a promu et renforcé les réseaux locaux existants et organisé des 

formations pour la création de nouveaux réseaux en Amérique centrale, en Asie et en Afrique. 

L'Union Internationale des Supérieurs Générales et en particulier les membres du Réseau Talitha 

Kum exprime sa plus profonde sympathie à sa Congrégation, les Filles de Marie Auxiliatrice, 

également connues sous le nom de Soeurs Salésiennes de Jean Bosco. Nous sommes profondément 

reconnaissants pour le don de la vie de Sr Estrella et pour son engagement à combattre le trafic. 

  

 

Marche de sensibilisation à la traite des êtres humains à Tirana, à l'occasion de la Journée 

internationale de la femme 2018.  

Écoutez Imelda Poole, IBVM, Présidente de RENATE, interviewée aujourd'hui par ABC Albania, en 

solidarité avec les groupes de la société civile et l'ONG MWL (Mary Ward Loreto) lors d'une marche 

pacifique à Tirana pour sensibiliser le public sur le sort des femmes, des filles et des garçons, des 

hommes qui ont été victimes de la traite et de l'exploitation des êtres humains. 

 

L'interview est menée en albanais mais vous pouvez accéder au clip 

d'Imelda à 02.17 sur le lien ci-dessous. Bien qu’inattendue et malgré 

les fortes pluies, l'entrevue a été une merveilleuse occasion de 

dénoncer l'injustice. 

 

En savoir plus : http://abcnews.al/8-marsi-marshim-i-grave-ne-bulevard-mesazhe-kunder-dhunes/  

 

 

  

Mises à jour des projets RENATE.  

  

Exercice de cartographie RENATE : Traite des enfants en 

Europe.  

Avec l'augmentation du nombre de cas de traite d'enfants dans 

le monde, RENATE a entrepris des recherches visant à 

cartographier l'ampleur de la traite des enfants en Europe et les 

efforts en cours pour la combattre et la prévenir. 

La recherche s'étend à sept pays européens, tous représentés 

dans le réseau RENATE. Les pays participants sont l'Albanie, la 

Hongrie, l'Italie, Malte, la Slovaquie, les Pays-Bas et l'Ukraine. 

Le Dr Carrie Pemberton Ford, du Centre de recherche appliquée 

sur la traite des personnes de Cambridge (CCAHRT), est en train 

de finaliser la recherche. En première étape, la recherche est 

menée par des membres individuels de RENATE travaillant au 

niveau local dans les pays participants. 

Des données factuelles supplémentaires disponibles auprès de sources fiables telles que l'IOM, le 

GRETA, les rapports TIP, les rapports de l'UNICEF et de l'ONUDC enrichissent la recherche. 

Plus : http://www.renate-europe.net/renates-child-trafficking-mapping-research-update/  
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RENATE Maison de Prière : En réponse au nombre croissant de personnes qui cherchent des 

moyens de participer à la mission et la vision de RENATE et qui n'ont pas le temps de s'engager 

activement dans le plaidoyer, la campagne et les activités associées, RENATE prépare la prière en 
ligne sur son nouveau site Internet. 

Lorsque le travail de rédaction de la Maison de Prière sera terminé, il est prévu que les gens puissent 

se connecter sur www.renate-europe.net et accéder aux Prières et Réflexions pour leur usage 

personnel. Ainsi, à travers le réseau, il nous sera possible d'être solidaires dans la prière, puisque 

nous prierons ensemble pour les victimes, les trafiquants et pour l'éradication de la traite et de 
l'exploitation des êtres humains. Prières et réflexions seront mises à jour chaque semaine. 

 

Nouvelle présentation du site web de RENATE.  

Le site RENATE est en cours de refonte complète pour refléter les progrès et le développement du 

réseau. Il est prévu que le site Web renouvelé sera plus interactif et attrayant. Les visiteurs du site 

apprendront non seulement plus sur la traite des êtres humains, mais seront encouragés à partager 

leurs propres histoires. Le site Web révisé sera un moyen de toucher le cœur et l’esprit du public qui 

peut réagir en jouant son rôle dans l'éradication de la traite et de l'exploitation des êtres humains.    

 

  

  

 Prochain Pgramme de formation de RENATE: traite et traumatisme : soins aux victimes et soins 

préventifs pour les soignants, 30 avril-4 mai 2018.   

30 membres de RENATE se sont inscrits pour suivre une formation sur le thème ci-dessus, qui aura 

lieu au Pallotti House Conference Centre, Freising, Allemagne. La formation est spécialement conçue 

pour les membres de RENATE qui, dans leur travail, doivent traiter des traumatismes et des 

problèmes qui leur sont liés. 

Parmi les thèmes : Psycho-traumatologie - bref contexte théorique, les caractéristiques et la 

symptomatologie ; Travailler avec les victimes d'abus sexuel - une approche spirituelle et pratique ; 

signes de Burnout et caractéristiques, prévention, hygiène psychologique ; Traumatisme avec les 

victimes de l'exploitation sexuelle en Allemagne ; Conseil spirituel avec les victimes de la traite au 

Nigeria. 

Intervenants : Sr. Dr. Lea Ackerman, fondatrice de SOLWODI ; Sr M. Regina Pröls de la Conférence 

des religieux en Allemagne ; Représentation de l'Unité fédérale allemande de lutte contre la traite 

des êtres humains et des membres du Groupe de travail sur la traite des êtres humains de la 

Conférence allemande des évêques et de l'Évêque Stefan Heße, du Groupe de Santa Marta. 

Une visite à SOLWODI Augsburg est incluse, avec l'opportunité de rencontrer les membres et de 

partager les meilleures pratiques. Rapport complet plus tard en mai.   

  

   

Centre de soutien aux familles des personnes disparues, 

Lituanie, lance ‘Amber Alert Facebook’ en Mars 2018.   

http://www.renate-europe.net/


 

 

Le 14 mars 2018, les membres de RENATE au Centre de soutien aux familles des personnes 

disparues à Vilnius, en Lituanie, ont lancé ‘Amber Alert-Facebook’ en Lituanie 

dans le cadre d'une campagne conjointe intitulée «Pour une Lituanie sûre». 

Mme Dalia Grybauskaitė, a participé au lancement qui a eu lieu au Centre 

d'éducation civique du Palais présidentiel. Mme Anne Hall, ambassadrice des 

États-Unis en Lituanie, y a participé, ainsi que des représentants du Ministère 

de l'intérieur de la République de Lituanie et du Département de la police 

lituanienne. 

AMBER Alert est un système lié à Facebook qui permet à la police d'envoyer un message contenant 

une photo récente et des informations sur un enfant disparu à tout utilisateur situé dans un rayon 

de 200 km de l'endroit où l'enfant a été vu pour la dernière fois. La Lituanie est le premier pays de la 

région nordique à avoir un tel système. Pour plus d'informations sur l'événement : 

 Photos de l'événement : https://we.tl/yruwiUS2iM  et https://we.tl/spaudoje    

 Vidéo produite pour les enfants disparus : ČIA, nuoroda (à télécharger) avec sous-

titres anglais 

 Plus d'infos sur FB:  HERE  

 

 Global Sister Repot (GSR) publie un entretien avec Begoña Iñarra, smnda, membre de RENATE, 

à la recherche d'une coopération contre la traite d'êtres humains entre l'Europe et l'Afrique.  

  

Après trois ans au Congo, Begoña a décidé d’y rester et a rejoint les Sœurs Missionnaires de Notre-

Dame d'Afrique, également appelées les Sœurs Blanches. « Je voulais rester et partager ce que 

j'avais reçu. », explique Begoña Iñarra, qui a rejoint les SMNDA après avoir obtenu un diplôme en 

chimie. 

Grâce à ses expériences de vie au Congo, en Ouganda, en Éthiopie, en Éthiopie, au Mozambique, au 

Kenya, au Canada et dernièrement en Europe, Sr Begoña est bien placée pour partager les bienfaits 

de ses expériences et redire que le fléau de la traite doit être vaincu. Article complet du rapport de 

Global Sisters sur : http://globalsistersreport.org/blog/q/ministry-trafficking/q-sr-begoña-iñarra-

seeking-antitrafficking-cooperation-between-africa?utm_source=GSR%20digest%203-

2018&utm_campaign=cc&utm_medium=email  

 

Le chemin de croix - lié aux expériences vécues des 

victimes de la traite des êtres humains.  

 APT Irlande (Agir pour prévenir la traite) partage avec nous une 

réflexion basée sur le Chemin de Croix, conçue par Mary O'Malley, 
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MMM, qui sensibilise à la traite des êtres humains et aide les victimes à Nairobi, au Kenya.   

Pour chacune des quatorze stations, Mary a composé une brève réflexion, basée sur l'histoire 

personnelle de quatorze personnes, dont neuf ont été victimes de la traite à des fins d'exploitation 

par le travail et les cinq autres ont été victimes de la traite à des fins d'exploitation sexuelle. 

Les réflexions sont disponibles ci-dessous, à la fois au format page par page : 

http://mmmworldwide.org/images/PDF/The%20Way%20of%20The%20Cross%20Online.pdf  

Ou au format brochure :  

http://mmmworldwide.org/images/PDF/xThe%20Way%20of%20The%20Cross%20%20FINAL%20201

6%20A5-website.pdf  

  

Sélection d'événements de la campagne annuelle du réseau RENATE pour marquer la Journée 
internationale de prière et de sensibilisation contre la traite des êtres humains de 2018 : fête de 

Sainte-Bakhita.   

  

St. Bakhita à l'honneur à TV2000, Rome.  

Sœur Tina Ventimiglia, membre de RENATE, a participé à un panel d'interviews organisé par 

TV2000, Rome, sur la traite des êtres humains et la société contemporaine. Connectez-vous au 

programme complet à : https://www youtube..com/watch?v=_ic0_TuEgEA  

  
  

  
La campagne de cette année était spéciale pour plusieurs raisons, y compris le fait que les paroisses 

de partout en Slovaquie se sont jointes à la campagne. Accompagnée par des chants de Taizé, au 

sein de la Sainte Messe ou de l'Adoration, Caritas Slovaquie a commémoré et prié pour les victimes 

de la traite - les clients de Caritas Slovaquie et les personnes asservies dans le monde entier.   

  

Parmi les événements, la projection d'un court métrage, 

« IVAN », mettant en vedette un ancien client de Caritas 

Slovaquie dont le témoignage a été enregistré deux 

mois avant sa mort, à la veille de la fête de Ste Bakhita, 

2016. Plus sur www.charita.sk   

 

 
 

  

  

  Marquer la fête de Ste Bakhita en 2018, à Bratislava, Slovaquie.   
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Les ONG ‘Mary Ward Loreto’, ‘Différentes et Egales’, et le Projet ‘URAT’ ont marqué la 

journée de Ste Bakhita par un certain nombre d'événements, culminant dans une liturgie 

à la cathédrale Saint-Paul, Tirana, Albanie. 

  

Cette année, le thème de la Journée Bakhita était « OUI à la Liberté et Non à l'esclavage : Migration 

sans traite ». Beaucoup de gens ont souscrit au thème qui a conduit à la présence de nombreuses 

personnes à la cathédrale Saint Paul au cœur de Tirana, Albanie. 

L'archevêque de Tirana, George Frendo OP, et le ministre du gouvernement contre La traite des 

Etres Humains, Rovena Voda, ont parlé de manière émouvante et passionnée au cours de ce service, 

soulignant les nombreuses questions liées à la traite des êtres humains et reflétant les histoires qui 

ont conduit à un tel traumatisme. Le culte du soir consistait en une forme raccourcie du service 

spécial de Talitha Kum à Rome. Il comprenait le port de bracelets distribués au cours de la soirée 

déclarant :  « Oui à la liberté et non à l'esclavage », un film réalisé localement sur la migration 

sécuritaire par MWL et deux Power Points. L'un de ces PP a exprimé l'horreur du sort des réfugiés 

dans le monde entier et l'autre, qui a été abordé par des étudiants de l'école de la Compagnie de 

Marie appelée «Ylber», montrant de nombreuses œuvres d'art produites par les étudiants comme 

campagne de sensibilisation contre la traite dans l'école. Toutes les prières et les lectures illustraient 

le sort des victimes et la nécessité pour tous de prendre des mesures contre un tel crime.  

 

 
 

De Vienne, Autriche :   

Sr. Magdalena Eichinger, SSpS, membre de RENATE, nous a 

envoyé des nouvelles des projets de SOLWODI Autriche à Vienne, 

en l'honneur de l'occasion. 

Sœur Anna de SOLWODI, a préparé un service de prière spécial 

qui a eu lieu à l'église St. Michael, au centre de Vienne. Le service 

de prière a été suivi d'une projection spéciale du film RENATE 

‘Appelées pour donner la parole aux sans-voix.’ 



 

 

Avant le service, Sr Anna, Sr Magdalena et leurs collègues ont distribué des dépliants d'information 

dans les rues et invité les gens à se joindre au service et / ou à accéder à plus d'informations 

disponibles dans le foyer de l'église. 

Après le service, les membres des différentes organisations impliquées dans le ministère de la lutte 

contre la traite des êtres humains ont eu la possibilité de se rencontrer, d'échanger et de partager 

leurs expériences, tout en profitant de quelques rafraîchissements. 

 

L'APT Ireland (Agir pour prévenir la traite) a organisé un service inter-ecclésial à l'église Saint-Paul 

d'Arran Quay, à Dublin, dans la soirée du 8 février. Le thème était « Libère mon peuple », avec des 

images de chaînes de papier et un bref drame jouant un rôle central dans la soirée. 

Le service interactif comprenait des réflexions sur les lectures, les prières et le partage personnel. 

Un conférencier invité de RUHAMA s'est adressé aux personnes présentes. Au total, c'était une 

opportunité non seulement pour la prière et la réflexion, mais aussi pour la sensibilisation et le 

renforcement des capacités au sein même du réseau APT. Plus à: www.apt-ireland.org   

  

  

En Croatie, la Sr membre de RENATE présente une série de conférences dans les paroisses Croates.  

 Du dernier jeudi de janvier au dernier jeudi de février, 

Viktorija Šimić, SCSC, membre de RENATE, a visité une 

paroisse différente chaque semaine, pour donner une 

conférence sur la traite des êtres humains. Ce fut l'occasion 

de se joindre aux prêtres de la paroisse et à l'assemblée 

pour prier pour les victimes de la traite des êtres humains 

et pour la fin de ce crime contre l'humanité. Une source 

particulière d'espoir pour Viktorija est que les prêtres de la 

paroisse sont réceptifs au sujet.   

Une autre action a été la traduction du dépliant 

d'information et de sensibilisation RENATE, que Viktorija a traduit en croate et a fait circuler dans 

toutes les communautés religieuses (hommes et femmes) en Croatie et en Bosnie-Herzégovine..  
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Les membres du Réseau Bakhita, leurs collaborateurs et amis ont préparé une neuvaine 

spéciale de prière pour les victimes de la traite des êtres humains et pour la cessation de 

toutes les formes d'esclavage. La neuvaine s'est déroulée du 30 janvier au 7 février. Avec la 

collaboration de la Conférence des Supérieurs Majeurs Religieux en Pologne, la Neuvaine a 

été partagée avec toutes les Congrégations à travers la Pologne. La neuvaine a également 

été publiée sur de nombreux sites catholiques en Pologne. 

Des projections du film ‘Nefarious Marchand d’âmes’ ont eu lieu dans plusieurs villes et les 

projections ont été suivies de discussions sur la manière de contrer la traite des êtres 

humains. Une source d'espoir pour le réseau Bakhita : l'augmentation marquée de la 

sensibilisation et de l'engagement du grand public, autour du thème de la traite des êtres 

humains et à l'appui des efforts visant à provoquer sa disparition. 

Tous les matériaux sont disponibles à: http://www.siecbakhita.com/index.php/nowenna-do-

swbakhity  ; http://www.siecbakhita.com/index.php/wiadomosci/157-zapraszamy-do-

modlitwynowenna-do-sw-bakhity  

8 Feb 18 Poland Novena Nowenna do św. Bakhity_PDF  

 

  

  

  

  

  

  

  

Du Réseau Bakitha, Polognee  .   
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En partenariat avec l'Initiative Clewer, Medaille Trust (qui regroupe plusieurs membres de RENATE) a 

organisé une soirée de réflexion, de présentations, de musique et de prière pour commémorer la 

fête de la Saint-Bakhita, le 8 février. L'événement a eu lieu dans la magnifique cathédrale de 

Liverpool, St. James Mount, L1 7AZ, Liverpool. 

Parmi les conférenciers figuraient M. Garry Smith, récemment nommé directeur général du Medaille 

Trust, à la suite de M. Mike Emberson, ancien chef de la direction récemment retraité et de la 

révérende Christel Erving, coordonnatrice du projet anti-traite du diocèse de Liverpool. 

Pour renforcer la sensibilisation et obtenir un soutien supplémentaire, il y avait des stands 

d'exposition et de la littérature du Medaille Trust et de l'initiative Clewer ainsi qu'un stand d'objets 

artisanaux du projet de lutte contre la traite de Mama Margaret au Kenya. 

Plus d'informations à: www.medaille-trust.org.uk  

  

  

Evénement en Hongrie, 8 février, 2018-  Journée Internationale de Prière et de  

sensibilisation contre la Traite des Etres Humains, 

fête de Ste Bakhita.  

Gabriella Légrádi, SCSC, membre de RENATE, a partagé une 

copie du flyer annonçant la veillée de prière organisé par 

SOLWODI Hongrie, qui s'est tenue à Budapest, le 8 février 

2018. 

Après trente minutes de prière silencieuse et de réflexion, la 

communauté jésuite locale a mené l’assemblée lors de la 

célébration de la messe. 

Après la messe, on a parlé de la traite des êtres humains, 

avec la participation d'une policière, d'un prêtre et d'une 

femme qui travaille dans un refuge local. 

L’assistance, nombreuse, a profité de l'occasion pour en 

apprendre davantage sur la traite des personnes et prier 

ensemble pour les victimes et la fin de la traite.                                                                     

Pour en savoir plus :       https://szerzetesek.hu   

  
 

Nouvelles d’Espagne – Veillée en l’honneur de la fête de Ste 

Bakhita, février 2018.  

  
   

http://www.medaille-trust.org.uk/
http://www.medaille-trust.org.uk/
http://www.medaille-trust.org.uk/
http://www.medaille-trust.org.uk/
http://www.renate-europe.net/event-hungary-8-february-2018-honour-international-day-prayer-awareness-human-trafficking-feast-st-bakhita/
http://www.renate-europe.net/event-hungary-8-february-2018-honour-international-day-prayer-awareness-human-trafficking-feast-st-bakhita/
http://www.renate-europe.net/event-hungary-8-february-2018-honour-international-day-prayer-awareness-human-trafficking-feast-st-bakhita/
http://www.renate-europe.net/event-hungary-8-february-2018-honour-international-day-prayer-awareness-human-trafficking-feast-st-bakhita/
http://www.renate-europe.net/event-hungary-8-february-2018-honour-international-day-prayer-awareness-human-trafficking-feast-st-bakhita/
http://www.renate-europe.net/event-hungary-8-february-2018-honour-international-day-prayer-awareness-human-trafficking-feast-st-bakhita/
http://www.renate-europe.net/event-hungary-8-february-2018-honour-international-day-prayer-awareness-human-trafficking-feast-st-bakhita/
https://szerzetesek.hu/
https://szerzetesek.hu/
http://www.renate-europe.net/update-spain-re-vigil-honour-feast-st-bakhita-february-2018/
http://www.renate-europe.net/update-spain-re-vigil-honour-feast-st-bakhita-february-2018/


 

 

Sr. Pilar González Cano, membre de RENATE, a partagé avec nous une présentation PowerPoint 

qu'elle a préparée pour la Veillée en l'honneur de la fête de la Saint-Bakhita, 2018, qui a eu lieu 

dans son église paroissiale locale. Des photographies d'accompagnement de l'événement ont été 

prises le 10 février. Plus à la section des archives de février :  www.renate-europe.net  

 

Le Réseau URAT, Albanie a préparé une Veillée de 

prière qui s'est déroulée à la cathédrale Saint-Paul de Tirana le 8 

février. L'archevêque George Frendo a présenté le familier. 

La participation comprenait le vice-ministre des stagiaires / 

coordonnateur national de la lutte contre la traite des 

personnes, qui a présenté un discours. Un certain nombre de 

documents ont été préparés, y compris une affiche désignée ; 

une carte de prière et la liturgie elle-même. Cette année, le 

réseau a choisi de se concentrer sur le thème Migration sans 

Traite. Dans le cadre de son engagement permanent à ce sujet, 

l'URAT soutient le Centre national d'asile et de migration de 

Babrru, Tirana, fournissant de la nourriture, des matériaux et 

des biens aux réfugiés qui y vivent actuellement..  

www.albaniahope.com  

  

  

   

Concert de sensibilisation à la traite des êtres humains à 

Tirana, Albanie - en présence du président Meta et d'un 
collègue parlementaire.  
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Différentes et égales (D & E) ont organisé un merveilleux concert mardi soir, 30 janvier 2018, au 

centre de conférences de la cathédrale orthodoxe de Tirana, Albanie. La soirée était entièrement 

consacrée à la traite des êtres humains, avec environ 400 personnes présentes. 

Six des chanteurs « pop » les plus célèbres du pays ont mené l'événement. Entre les chansons, les 

chanteurs ont lu des histoires concernant des victimes trafiquées. C'était très émouvant. 

Le président Meta a pris la parole à la fin, tout comme son collègue parlementaire. Ils se sont tous 

deux engagés à travailler sans relâche pour débarrasser l'Albanie de la traite des êtres humains. 

Mariana Meshi, directrice de Different & Equal (D & E) membre de RENATE comme Syri Pepa, 

travailleuse sociale à D & E, ont parlé avec enthousiasme du succès de l'événement et de sa capacité 

à élargir la portée des jeunes, particulièrement vulnérables à la Traite et à l’Exploitation. D & E 

travaille en partenariat avec Mary Ward Loreto en Albanie. Ils sont membres de l'URAT, le réseau 

albanais de lutte contre la traite des êtres humains en Albanie, impliqué dans de nombreuses actions 

à la base concernant le sauvetage et la réhabilitation des victimes albanaises de la Traite.  

Pour en savoir plus :  www.albaniahope.com   

  

  

  
 

 

  

Email: Communications@renate-europe.net  

Rejoignez le Réseau RENATE :  

 sur Twitter :  @renate1    

                                                                                       Sur Facebook.     

Site web. Signez en ligne pour devenir membre : www.renate-europe.net   

Anne Kelleher, Editor.  
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