Journée internationale de prière et de sensibilisation contre la traite des êtres humains,
8 février 2020.
(Prière et sensibilisation à l'intention des jeunes)

1.

Prière d'ouverture

Dieu saint et tout aimant, tu nous as tous et toutes créés, comme tes enfants, à ton image et à ta ressemblance.
Tu nous as demandé d'entrer en relation avec les gens et la planète avec amour et respect. Seigneur, tu sais qu'à
bien des égards, nous n'avons pas su faire preuve d'amour et d'attention. À cause de la cupidité et de la cruauté
des humains, de nombreux jeunes d'aujourd'hui ont été trompés, victimes d’escroquerie et vendus comme
esclaves.
En cette fête de Sainte Bakhita, nous prions pour que tu nous donnes la sagesse et la compréhension, la
compassion et le courage d'entendre le cri de tes enfants en esclavage et de guérir leurs blessures. Donne-nous
la grâce de travailler ensemble pour restaurer la dignité brisée de tous tes enfants dans le monde et pour mettre
fin à la traite des personnes.
2.

L'esclavage ?

L'esclavage consiste à acheter et à vendre des personnes humaines comme des objets. Un esclave est la
propriété d'une autre personne qui est obligée de travailler sans aucune récompense/salaire. Ses enfants et les
enfants de ses enfants deviennent également la propriété de son maître. Ce système existe dans le monde entier.
La traite des esclaves a été abolie par la loi dans l'empire britannique en 1833. Aujourd'hui, dans le monde
entier, l'esclavage est illégal. Il existe des lois internationales, depuis 1926, contre l'esclavage. Tous les pays
sont obligés de travailler pour mettre fin à la traite des êtres humains. Mais il y a plus d'esclaves aujourd'hui
que par le passé. Selon Urmila Bhoola (Rapporteur spécial sur les formes contemporaines d'esclavage, Conseil
des droits de l'homme des Nations unies), 40 millions de personnes vivent en esclavage dans le monde. Parmi

elles, une sur quatre est un enfant. Toutes les 30 secondes, une personne est réduite en esclavage. Aujourd'hui,
les esclaves viennent de partout sans distinction de couleur, de nationalité et de statut économique. Les esclaves
contemporains sont contraints de:
•
•
•
•
•

travailler sans salaire ou pour un salaire minimum
se marier avec une personne sans son consentement
se prostituer,
subir des prélèvements d'organes
et se battre avec des armes dans les zones de conflit, utilisées comme bouclier humain, comme
kamikazes.

Dans le passé, lorsque l'esclavage était légal, il était coûteux d'acheter un esclave, mais aujourd'hui, le coût
moyen d'un esclave est de 90 dollars. Autrefois, les esclaves étaient encouragées à mettre au monde des enfants,
mais aujourd'hui, la grossesse est considérée comme une perturbation pour le travail d’extraction et le travail
sexuel. Dans le passé, les esclaves avaient une relation stable avec leur propriétaire mais aujourd'hui, ces
personnes sont revendues plusieurs fois et enfin, lorsqu'elles ne sont plus rentables, elles sont jetées dehors. La
forme contemporaine de l'esclavage est donc plus cruelle que celle du passé.
3.
Le 8 février est la Journée internationale de prière et de sensibilisation à la traite des êtres
humains :
Le 2 décembre 2014, les principaux chefs religieux du monde ont signé au Vatican une promesse pour mettre
fin à l'esclavage humain d'ici 2020. Le pape François a ensuite demandé à l'Union des supérieurs majeurs
(USIG/USG) de travailler à l'éradication de l'esclavage. Depuis 2015, le 8 février est célébré comme journée
internationale de prière et de sensibilisation contre la traite des êtres humains.

Saint Josephine Bakhita
(https://www.brcblog.org/2019/02/novena-to-saint-josephine-bakhita_3.html)

Le 8 février est la fête de Sainte Joséphine Bakhita (1869-1947). Elle est née à Olgossa, dans la région du
Darfour au Soudan. Elle a été victime de la traite des êtres humains à l'âge de 7 ans et a été réduite en esclavage.
Elle a souvent été achetée et vendue par ses propriétaires. En 1883, une famille italienne l'a achetée. Elle avait
l'habitude de faire du baby-sitting pendant que la famille assistait à la Sainte Messe. Peu à peu, elle a été attirée

par l'Église catholique. Puis les propriétaires ont prévu de déménager en Afrique, mais elle a refusé de les
accompagner. Ce refus s'est traduit par un litige devant le tribunal. La Congrégation des Sœurs Canossiennes
a plaidé en sa faveur. Le juge a libéré Bakhita en déclarant que l'esclavage était illégal en Italie depuis 1885.
En 1890, elle a reçu le baptême et la confirmation. Puis elle est devenue religieuse dans la congrégation des
Sœurs Canossiennes à Venise, en Italie. Elle avait 114 cicatrices sur le corps. En raison d'un traumatisme, elle
a oublié le nom que lui avaient donné ses parents. Les ravisseurs l'ont surnommée "Bakhita", ce qui signifie
"la chanceuse". Au baptême, elle a reçu le nom de Joséphine. Elle est donc connue sous le nom de Joséphine
Bakhita.
En tant que religieuse, elle a pardonné aux marchands d'esclaves ; elle a vécu une vie sainte et aimante. Elle
est morte le 8 février 1947. Elle a été déclarée sainte le 1er octobre 2000. Le jour de sa mort est célébré comme
sa fête ainsi qu'une journée de prière et de sensibilisation contre la traite des êtres humains.
4.

Écoutons les esclaves contemporains :

Après avoir entendu l'histoire de Sainte Joséphine Bahkita, nous entendrons les voix de personnes qui ont vécu
l'esclavage à notre époque (l'animateur peut demander aux enfants de lire ce qui suit).

Charlotte Awino d'Ouganda : "J'avais 14 ans quand j'ai été enlevée la nuit de mon pensionnat, avec 139 autres
filles, par les rebelles de L’Armée de Résistance du Seigneur qui luttait contre l'armée ougandaise. On nous a
fait marcher pendant trois mois pour entrer au Sud-Soudan. Beaucoup de filles ont été tuées en chemin car
elles étaient trop fatiguées pour marcher. Certaines d'entre elles sont mortes de faim. Beaucoup sont mortes à
cause du choléra. Celles qui ont survécu ont été utilisées comme bouclier humain pendant les combats ; ainsi,
beaucoup d'entre nous ont été tuées lorsque les rebelles nous ont mises en avant alors qu'ils combattaient les
soldats du gouvernement ougandais. J'ai survécu d'une manière ou d'une autre, mais j'ai ensuite été faite esclave
sexuelle des rebelles pendant huit ans. Quand j'ai finalement pu m'échapper, j'avais 22 ans et j'avais deux
enfants. Comment m'appelez-vous ? Suis-je une prostituée, une rebelle ou une terroriste ? » .
Somchai de Thaïlande : "J'ai 40 ans et je viens de Thaïlande. Je n'ai pas pu aller à l'école parce que mes parents
étaient très pauvres. Je gagnais ma vie en ramassant et en vendant des déchets. On m'a offert la possibilité de
travailler dans un bateau de pêche en haute mer. Sur un bateau de pêche, je rêvais de voyager autour du monde
et de gagner de l'argent. Mais sur le bateau, la situation était pire : je mangeais très peu, je ne me reposais
jamais et je ne recevais jamais de salaire. Après quelques mois, j'ai été abandonnée sur une île en Indonésie.
Je ne comprenais pas leur langue, j'ai beaucoup souffert »...
Kikka Cerpa, du Venezuela : "J'ai aimé un étranger. J'avais confiance en lui. Mais il m'a forcée à me prostituer.
Je ne savais pas qu'il faisait partie d'un groupe de trafiquants de sexe qui faisait le trafic de jeunes filles du
Venezuela vers les États-Unis. Pendant les moments de prostitution la police faisait parfois des descentes dans
nos chambres. Au lieu de nous secourir, ils exigeaient des services sexuels pour eux. Jamais la police ou les
agents du gouvernement n'ont demandé si nous étions victimes de la traite. Ils ne nous ont jamais offert d'aide
ou de protection".
5.

Réflexion :

Chers enfants, avez-vous déjà entendu parler de tels événements dans votre ville ou vos villages ? (Donnez du
temps pour le partage)
Pourquoi ces personnes sont-elles devenues des esclaves ? (les réponses peuvent être générées par les enfants,
comme celles données ci-dessous).
•

Elles étaient pauvres et sans emploi dans leur propre pays.

•
•
•
•
•

Elles n'étaient pas éduquées.
Elles croyaient à tort que dans d'autres pays, il y aurait de meilleures opportunités d'emploi et qu'elles
gagneraient plus d'argent
Elles ont été trompées par leurs trafiquants
Les victimes de la traite n'ont pas été aidées par le gouvernement
Les trafiquants n'ont pas été arrêtés et punis.

6.
Que devons-nous faire pour mettre fin à la traite des êtres humains ? (L'animateur peut générer
des réponses des enfants semblables à celles données ci-dessous)
Pour mettre fin à la pauvreté :
•
•
•
•
•
•
•

Je ne demanderai pas des choses que mes parents ne peuvent pas se permettre. Je ne posséderai pas de
biens dont je n'ai pas vraiment besoin. Je vais essayer de me contenter des petites choses que j'ai
Je ferai tout ce qui est possible pour aider les pauvres
Pendant les vacances, je serai volontaire pour faire du travail social
La pauvreté est également due au manque de pluie et de récoltes. Je planterai donc des arbres,
n'utiliserai pas de matières plastiques, ne gaspillerai pas et ne polluerai pas l'eau
Je vais développer une appréciation pour les sources de revenus disponibles localement comme
l'agriculture, la pêche, la menuiserie, la maçonnerie, etc.
J'achèterai des goûters et des articles fabriqués par des entreprises locales et des habitants de la région
Je vais informer ma famille et mes amis, pour qu'ils achètent des légumes, de la viande et du poisson
produits localement.

Pour éradiquer l'analphabétisme : La connaissance est le pouvoir. Éduquez-vous et ne vous faites pas vendre
comme esclave :
•
•
•

On me donne l'occasion d'étudier, j'étudierai donc bien à l'école
Je vais motiver d'autres enfants pour bien étudier
Je partagerai avec mes amis, mes parents et mes proches ces informations sur la manière de mettre fin
à la traite des êtres humains

Pour ne pas se laisser tromper :
•

•
•

•
•
•

Je ferai preuve de discrétion lorsque des étrangers me parleront et m'offriront de grandes opportunités,
avec la promesse de m'envoyer à l'étranger pour de meilleurs emplois et l'assurance de gagner plus
d'argent
Je partagerai sincèrement mes problèmes avec les aînés, les parents et les enseignants, et j'écouterai
leurs conseils
Si je rencontre des enfants qui semblent mal nourris, qui souffrent de blessures physiques, qui
travaillent pendant des heures excessives, qui travaillent dans des restaurants, qui mendient dans les
rues, etc., je me rapprocherai d'eux et j'écouterai leurs histoires ; je les aiderai alors en informant mes
parents, mes enseignants ou les autorités locales
Je prierai Dieu pour ma sécurité et celle des autres.
Je ne me mettrai pas en contact avec des personnes étrangères dans les médias sociaux
Je vais apprendre un art martial pour me défendre

Échec du gouvernement :
- De notre école, nous allons écrire une lettre aux fonctionnaires du gouvernement local pour créer des
opportunités d'emploi pour les gens, pour faire appliquer les lois gouvernementales interdisant la traite des
personnes, pour punir les trafiquants et non les victimes.

7.

Prières d'intercession : (l'animateur peut demander aux enfants de prier ce qui suit).

Réponse : Dieu, écoute le cri de tes enfants.
Pour les travailleurs asservis dans des endroits comme les plantations de cacao, les compagnies minières, les
bateaux de pêche, les travaux domestiques. Nous te prions Seigneur, pour qu'ils aient la justice, la liberté,
l'espoir, la guérison et la paix. Réponse.
Pour les trafiquants et les exploiteurs. Nous prions pour qu'ils se convertissent et cessent les actes inhumains
de la traite des personnes. Réponse.
Pour les dirigeants du monde. Qu'ils puissent travailler ensemble pour mettre fin à la vente de produits
fabriqués à partir de l'esclavage, pour interdire l'exploitation des personnes et pour faire tout ce qui est en leur
pouvoir pour mettre fin à la traite des êtres humains. Réponse.
Pour les enfants. Pour qu'ils aient la sagesse et le courage de discerner les loups qui ressemblent à des moutons
et de résister à leurs manières trompeuses. Aide-nous, Seigneur par ta grâce, afin que nous puissions inspirer
et aider les autres. Réponse.
8.

Prière de conclusion :

Dieu très aimant, nous prions par l'intercession de Sainte Joséphine Bakhita qui a été vendue en esclavage alors
qu'elle était enfant. Que son histoire soit une inspiration pour tous ceux et celles qui luttent pour être libérés de
toute forme d'esclavage. Aide-nous à cultiver en nous l'amour pour les autres, en particulier pour les
nécessiteux ainsi que pour ceux et celles qui souffrent. Bénis notre détermination à œuvrer pour l'éradication
de l'esclavage et fais entrer le rire dans la vie de ceux et celles qui sont pris au piège du fléau de l'esclavage
moderne. Nous prions par le Christ, notre Seigneur. Amen.

(Groupe de travail sur la lutte contre la traite des êtres humains (ATWG), JPIC Roma, Via Aurelia 476,
00165 Rome, Italie)

