AMBIANCE… Allumer une chandelle, symbole que notre prière
apportera une lueur d’espoir à cette réalité parfois si désespérante.
ANIMATRICE/TEUR:
Nous nous unissons à la communauté mondiale désirant la justice pour tout être humain, surtout pour ceux et
celles qui sont assaillis par la traite humaine. À cause de l’abus, des menaces, de la peur, du désespoir… ils et
elles sont « SANS-VOIX ». La famille humaine doit faire front commun en réponse à leur cri – « Ouvre ta bouche
pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice, et défends le malheureux
et l'indigent. » Prov 31, 8-9
Tenons-nous debout en solidarité avec les millions qui sont en esclavage d’un bout du monde à l’autre.
En leur mémoire, gardons un moment de silence. PRIONS…
DIEU - CRÉATEUR,

DIEU - SAUVEUR,

Pour être libres, tu nous as faits,
À ton image et à ta ressemblance tu nous as créé.e.s,
Libres pour aimer et être aimé.e.s.
 Nous prions contre les puissances et les personnes
qui conspirent pour détruire la liberté de tes enfants,
les piéger dans la pauvreté, voler leur pouvoir et les
rendre vulnérables aux systèmes et aux complots qui
les rendent esclaves.
 Nous prions pour les chefs et législateurs, les
activistes et animateurs et les personnes de
compassion partout, qu’ils/elles soient fortes et
efficaces dans leurs plans et actions pour protéger les
plus vulnérables et leur procurer la liberté.

Pour être libres, tu nous as racheté.e.s,
Pour être restauré.e.s à ton image et à ta ressemblance,
Libres pour aimer et être aimé.e.s.
 Nous prions pour les enfants, les femmes et les
hommes victimes de la traite, dupés, piégés et
trafiqués de part et d’autre sur notre terre.
 Nous prions pour leur liberté. Nous prions que, dans
leur captivité, Tu jettes sur eux ton regard et leur
donnes espoir. Nous prions pour leur libération, leur
guérison et leur restauration dans la pleine liberté
des enfants de Dieu.

DIEU - APPUI,

Pour être libres, tu demeures avec nous,
Recréant en nous ton image et ta ressemblance,
Libres pour aimer et être aimé.e.s.
 Nous prions contre ceux qui recrutent, déplacent,
abritent ou reçoivent des enfants, des femmes et des
hommes par le moyen de la force, de la coercition,
d’abus, de la tromperie ou tout autre moyen dans le
but de les exploiter.
 Nous prions pour tous ceux qui travaillent seuls ou
avec d’autres pour découvrir, libérer et restaurer les
enfants, les femmes et les hommes qui ont été
trafiqués comme esclaves. Nous prions qu’ils puissent
disposer de toutes les ressources financières, de
temps et d’énergie nécessaires afin d’apporter la
liberté aux victimes de la traite humaine.

DIEU, TROIS DANS UN,

Père, Fils et Esprit Saint,
Pour être libres, tu nous as fait, racheté.e.s et recréé.e.s,
Libres pour aimer et être aimé.e.s,
Nous prions que ton règne arrive.
Nous prions que la justice et la miséricorde
coulent comme un ruisseau.
Nous prions pour la liberté pour tous tes enfants.
Une adaptation de “A Freedom Prayer” par J. Read

CHOISIR une des VIDÉOS proposées pour visionner…

1. Introduction sur la traite dans le monde anglais/français/espagnol 3 :02 min
https://www.youtube.com/watch?v=G-MzbzAS5KI
2. Traite des êtres humains en Europe – français - 2:20 min
https://www.youtube.com/watch?v=VnrnpRHkyho
3. 4 témoignages personnels de victimes - 3 en français avec sous-titres ang & 1 en anglais - 8:45 min
https://www.youtube.com/embed/-021GVUiKgU?feature=player_detailpage
4. Exploitation des enfants – Anglais – se réfère à la citation de Prov 31 :8 qui est utilisée dans l’introduction
2:21 min
https://www.youtube.com/watch?v=k4gDHfhXLRU&feature=player_embedded
5. Faces de la traite humaine – Anglais avec sous-titres en espagnol 1:00 min

https://www.youtube.com/watch?v=0amp81DtGg4

QUESTIONS pour la réflexion et le partage…
1. Comment suis-je touché.e par cette situation/information? Quelle leçon est-ce que j’en tire?
2. Avec ces infos et mes intuitions, que pourrais-je faire pour ou avec d’autres pour aider à “éteindre ce feu”?
Oui, un grand feu dévaste les forêts de notre famille humaine. Nous demandons:
« Comment pouvons-nous faire de notre mieux avec ce que nous avons et ce que
nous sommes? Comment allons-nous collaborer avec d’autres pour éteindre ce
feu? »
Actes du Chapitre de 2011

EN TERMINANT … Debout autour de la chandelle, chaque personne forme un cœur avec
ses mains – ce symbole est une offrande d’ESPOIR pour toutes les victimes de la traite.
Gardez un moment de silence.
PRIONS … Dieu de miséricorde, nous t’offrons cette prière d’espoir – que toutes les victimes de la traite
trouvent réconfort et force auprès de toi et dans la puissance de ton nom. Amen
PAR LA SUITE VOUS POURRIEZ…
 Engager une conversation sur ce sujet avec une autre personne/un autre groupe.
 Avant d’acheter, vérifier si les biens ont été produits grâce au travail forcé. www.goodguide.com
 Se joindre aux dirigeants religieux en signant la déclaration pour mettre fin à l’esclavage en 2020 :
www.globalfreedomnetwork.org
 Choisir sa propre démarche…
Comité SNJM Anti-Traite

