Journée mondiale de prière et de réflexion contre la traite
des personnes
Catégorie : Dernière minute, Se laisser toucher par le défi
Date : 1 février 2019
« Chers frères et sœurs,
Aujourd’hui, 8 février, mémoire liturgique de sainte Joséphine Bakhita, la sœur soudanaise qui,
enfant, vécut l’expérience dramatique d’être victime de la traite, les unions des supérieures et des
supérieurs généraux des instituts religieux ont promu la Journée de prière et de réflexion contre la
traite des personnes. J’encourage tous ceux qui sont engagés à aider les hommes, les femmes et
les enfants victimes de l’esclavage, de l’exploitation, d’abus, considérés comme des instruments
de travail ou de plaisir et souvent torturés et mutilés. Je souhaite que ceux qui ont des
responsabilités gouvernementales mettent tout en œuvre de façon résolue pour éradiquer les
causes de cette plaie honteuse, une plaie indigne d’une société civile. Que chacun de nous se
sente concerné pour être la voix de nos frères et sœurs, humiliés dans leur dignité. Prions tous
ensemble ...
Pape Francesco, Angelus 8 Février 2015

« 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 Église.
Sainte Joséphine Bakhita, aide ceux qui sont prisonniers de l’esclavage. En leur nom, intercède
auprès du Dieu de la miséricorde, afin 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 en Jésus le
modèle de foi et d’espérance afin que leurs blessures puissent guérir.
Nous te supplions de prier et d’intercéder pour chacun de nous : 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 tous nos frères et sœurs privés de leur dignité et de leur liberté et écouter le cri de
leur appel. Amen. »
Prière du Pape François février 2018

Retrouvez tous nos articles sur le Web Magazine : https://www.prieraucoeurdumonde.net

Pour prier lors d’une veillée
Pour l’affiche de la campagne
Pour lire la biographie de Ste Joséphine Bakhita
Marie Claire, Equipe France
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