
 

Réflexion et prière pour mettre fin à la Traite des Êtres Humains 

Ste Joséphine Bakhita est née au Soudan en 1869. Jeune, elle est enlevée et vendue comme esclave, brutalement 

traitée, vendue à plusieurs reprises par ses trafiquants. Elle ne se souvenait plus de son nom. Bakhita (« chanceuse ») 

est le nom donné par l’un de ses prédateurs.  

Prière quotidienne 

Dieu d’espérance et de paix, touche notre cœur et stimule nos efforts incessants pour abolir ce crime haineux 

contre l’humanité, pour que toute victime soit libérée et commence une nouvelle vie. Tu as comblé Ste Joséphine 

Bakhita de compassion pour les autres. Que ses prières réconfortent et fortifient les femmes, hommes et enfants 

qui veulent vivre libres. (+ l’intention du jour) 

Nous te demandons de transformer le cœur de ceux qui infligent douleur, angoisse et souffrance sur nos frères 

et sœurs vulnérables. Donne-nous la générosité pour vivre en solidarité avec les autres et permettre la guérison 

de tous. Nous te le demandons par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur qui vit et règne avec toi et l’Esprit-Saint, 

un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen 

11 Prions pour tous, femmes, hommes et 

enfants esclaves aujourd’hui 

12 Prions pour les 

ouvriers au Moyen 

Orient payés moins d’1 

$/heure, 20h/jour 

13Prions pour que 

les survivants trouvent 

un refuge pour guérir et 

se remettre debout 

 

14 Prions pour le 

jeune fugueur forcé à 

se prostituer dans la 

rue  

15 Prions pour les 

désespérés de 

l’exploitation par le 

travail 

16 Prions pour la 

mère qui quitte son 

pays et sauve sa fille 

des gangs d’exploiteurs 

17Prions pour les 

femmes qui ont des 

difficultés à se sortir 

d’une relation abusive 

 

18 Prions pour 

libérer tous les esclaves 

d’exploitation sexuelle 

et par le travail 

19Prions pour la 

santé de ceux qui 

protègent et abritent 

les survivants 

20Prions pour avoir 

le courage de poser des 

questions quant aux 

usines de vêtements 

22 Prions pour 

donner courage à ceux 

qui poursuivent les 

trafiquants 

21 Prions pour les 

esclaves dans les 

restaurants, laveries, 

usines et ongleries 

23Prions pour les 

LGBT et jeunes très 

vulnérables à 

l’exploitation sexuelle 

24 Prions pour les 

Birmans esclaves en 

haute mer et qui 

pêchent pour nous 

25 Prions pour les 

migrantes vulnérables 

qui, à nos frontières, 

risquent le viol  

26 Pour que joie 

et espoir chassent 

honte et angoisse chez 

les survivants 

27Prions pour ceux 

qui ont été vendus par 

leur famille 

 

28 Pour ceux qui 

ont subi un lavage de 

cerveau et non 

identifiés comme tels 

29 Prions : que les 

firmes se posent des 

questions sur leur 

approvisionnement 

30 Pour ceux et 

celles qui ne réalisent 

pas qu’ils sont des 

proies sur Internet 

31 Que Dieu 

convertisse qui 

contribue à la demande 

d’exploitation sexuelle 

1 Pour une 

législation qui donne 

aux survivants un abri 

bien nécessaire 

2 Pour les filles que 

leur « amoureux » met 

sur le marché du sexe 

3 Pour la sûreté des 

policiers qui arrêteront 

des trafiquants 

4 Pour les filles dont 

les photos de nus sont 

mises sur le web pour 

attirer les clients 

5Que les personnels 

de santé sachent 

identifier des victimes 

potentielles de Traite 

6 Pour les 25 

millions de victimes qui 

rapportent 150 mil-

liards à cette industrie 

7 Pour tous ceux qui 

travaillent à faire 

disparaître la Traite à 

travers le monde 

8 Ste Joséphine B. 

Solidaires des esclaves. 

Que Dieu touche le 

cœur des trafiquants 


