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9ème Journée mondiale de prière et de réflexion 
contre la traite des personnes 2023 

Le thème de cette 9ème édition, choisi par un groupe 
international de jeunes engagés dans la lutte contre la 
traite, est « Cheminer en dignité ». Nous sommes tous 
invités à cheminer avec les populations migrantes, en tant 
que pèlerins de la dignité humaine, pèlerins de l'espoir, 
ensemble, jeunes, adultes et enfants, personnes de 
différentes traditions religieuses, de différentes cultures et 
de différents âges.  
Le Pèlerinage de prière et de réflexion aura lieu en ligne le Mercredi 8 février, jour de la fête de 
Sainte Joséphine Bakhita, symbole universel de l'engagement de l'Église contre la traite. 

Ce pèlerinage commencera à 9h30 et, traversant les différents fuseaux horaires, impliquera tous 
les continents en commençant par l'Océanie, puis l'Asie, le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Europe, 
l'Amérique latine, pour se terminer à 16h30 en Amérique du Nord. L'événement sera retransmis 
en direct en 5 langues (anglais, espagnol, portugais, français, italien). Si vous voulez suivre cette 
prière pendant un moment de la journée, veuillez consulter la page suivante: 

www.prayagainsttrafficking.net 

11h20 – 12h20  
La prière sera animée par des 

groupes en Afrique : Afrique du 
Sud, Burkina Faso, Cameroun, 
Ghana, Kenya, Malawi, Mali, 

Nigeria, Ouganda, RDC, Tanzanie 
et Zimbabwe. 

 PRIERE DE SAINTE BAKHITA 
Sainte Joséphine Bakhita, enfant tu as été vendue comme 
esclave et tu as dû affronter des difficultés et des souffrances 
indicibles. 
Une fois libérée de ton esclavage physique, tu as trouvé la vraie 
rédemption dans la rencontre avec le Christ et son Eglise. 
Sainte Joséphine Bakhita, aide tous ceux qui sont emprisonnés 
dans l’esclavage. 
En leur nom, intercède auprès du Dieu de la Miséricorde, de 
façon à ce que les chaînes de leur prison puissent être brisées. 
Puisse Dieu lui-même libérer tous ceux qui ont été menacés, 
blessés ou maltraités par la traite et par le trafic d’êtres 
humains. 
Apporte le soulagement à ceux qui survivent à cet esclavage et 
enseigne-leur à voir Jésus comme un modèle de foi et 
d’espérance, pour qu’ils puissent ainsi guérir leurs blessures. 
Nous te supplions de prier et d’intercéder pour nous tous : afin 
que nous ne tombions pas dans l’indifférence, afin que nous 
ouvrions les yeux et que nous puissions regarder les misères et 
les blessures de tant de nos frères et sœurs privés de leur 
dignité et de leur liberté et entendre leur appel à l’aide. Amen 

 

Fratelli Tutti n°8 : 
Sur cette terre, nous sommes tous des pèlerins. Nous 

ne devons pas avoir peur de « rêv[er] en tant qu’une 

seule et même humanité, comme des voyageurs 

partageant la même chair humaine, comme des 

enfants de cette même terre qui nous abrite tous, 

chacun avec la richesse de sa foi ou de ses 

convictions, chacun avec sa propre voix, tous frères 

et sœurs ».               Pape François 
 

 

Ci-joint, vous trouverez également des prières pour la liturgie du jour ! 

 

Info prise sur https://preghieracontrotratta.org/?lang=fr  
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