
 

 

8 février 2023  

Fête de Sainte Joséphine Bakhita 
et 

Journée mondiale de Prière et de Réflexion 

        contre la traite des personnes 
INTRODUCTION : 

Au cours de l'année 2022, nous avons connu des changements majeurs et des situations de crise qui se sont aggravées. 
Dans ce contexte, les personnes souffrant de la violence de la traite des personnes et les groupes à risque ont 
augmenté. Les causes sont à chercher dans l'exploitation des vulnérabilités causées par l'instabilité due aux conflits 
armés, à la violence généralisée, aux crises climatiques-environnementales et économiques.  

Des personnes qui tentent de fuir à la recherche de sécurité ou de travail se retrouvent à la merci de lois insuffisantes 
pour les protéger. Ils se retrouvent plus facilement pris dans les bras des trafiquants d'êtres humains. En outre, les 
trafiquants attirent et recrutent de plus en plus leurs victimes sur les réseaux sociaux en diffusant de fausses offres 
d'emploi sur Internet.   

« Cheminer dans la dignité » est le thème d'aujourd'hui. Et aujourd'hui c’est également la fête de Sainte Joséphine 
Bakhita, symbole universel de l'engagement de l'Eglise contre la traite des êtres humains. Implorons le soutien de 
Sainte Bakhita pour que les victimes puissent retrouver leur dignité et leur liberté. Prions pour que nous gardions 
l'espoir vivant et offrions de l'espoir aux nombreuses victimes par nos prières et nos actions. 

PRIERE DU JOUR 

« Dieu notre Père, tu as conduit Sainte Joséphine Bakhita de l'abaissement de l'esclavage à l'honneur d'être 
ta fille et de devenir l'épouse du Christ. Accorde-nous, à son exemple, de suivre d'un amour fidèle le Seigneur 
Jésus crucifié et de répandre la miséricorde avec une inlassable charité. Par Jésus Christ, ton Fils, notre 
Seigneur pour les siècles des siècles. Amen 

PRIERE D’INTERCESSION 

Nous prions pour que chaque personne souffrante fasse l'expérience de l'amour inconditionnel de Dieu et 
rencontre sur son chemin quelqu'un qui lui montrera l'amour de Dieu par un geste d'attention et lui donnera 
dignité et liberté. Prions : 

 Prions pour Fatou, retenue prisonnière dans une pièce sombre d’une grande ville d’un pays riche, où 
de nombreux inconnus abusent d’elle et la maltraitent chaque jour. 

Refrain : Seigneur écoute nous, Seigneur exauce nous 

 Prions pour le petit José, obligé de mendier et de voler dans les rues pour avoir un morceau de pain 
à manger le soir. Refrain 

 Prions pour Meera, contrainte d’épouser un étranger beaucoup plus âgé qu’elle, à cause de la 
situation de pauvreté de sa famille. Refrain 

 Prions pour Adil, qui travaille minimum 12 heures par jour pour construire des bâtiments sans 
recevoir de salaire. Refrain 

Dieu de miséricorde, ouvre nos yeux et aide-nous à reconnaitre les victimes de l’exploitation et de la traite 
des personnes. En ouvrant nos yeux à la souffrance de nos frères et sœurs, faix nous cheminer ensemble 
pour la dignité de tous. Par Jesus Christ. 

OFFERTOIRE 

L’eucharistie que nous t’offrons, Seigneur notre Dieu, c’est ton fils arrêté, malmené et torturé, ton fils 
passant de la mort à la vie. Qu’il soit pour ceux et celles qui souffrent sous toute forme d’esclavage, le 
fondement de leur espérance et le gage de leur dignité et liberté. Par Jésus Christ, notre Seigneur. 

APRES LA COMMUNION 

Seigneur notre Dieu, tu nous as fortifié avec le pain et le vin. Fais qu’à l’exemple de Sainte Joséphine Bakhita 
nous puissions nous rendre proches de tous ceux et celles blessé/ées dans le corps, le cœur et l’esprit, afin 
qu’ensemble nous réalisions ta promesse de vie, d’amour et de dignité pour toute l’humanité. 
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