
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Célébration 

 

 

"Aux yeux de Dieu, chaque être humain est libre, fille, garçon, femme ou homme, destiné à 

exister pour le bien de tous dans l’égalité et la fraternité." L’esclavage contemporain, en terme 

de. . .traite des êtres humains, travail forcé et prostitution, trafic d’organes, et toute 

relation qui ne respecte pas la conviction fondamentale que tous sont égaux, ont la même liberté 

et la même dignité, est un crime contre l’humanité."  
Déclaration commune des Leaders Religieux contre l’Esclavage, Vatican, 2 Déc. 2014 

 
 
Chant d’ouverture : 

 

Leader: Nous observons un temps de silence en solidarité avec plus de 21 million de femmes, 

d’hommes et d’enfants qui souffrent chaque jour de l’esclavage contemporain. 

 
Leader: Toute personne en situation d’esclavage a son histoire personnelle. . . une histoire de luttes, 
d’espoirs et de rêves. Ecoutons l’histoire de Bakhita, survivante de la traite des êtres humains. 
 
Lecteur 1: Ste Joséphine Bakhita est née au Sud-Soudan en 1869. Toute jeune, elle a été capturée et 

vendue comme esclave. Vendue encore et encore sur les marchés d’El Obeid et Khartoum, elle a été 

brutalisée par ses ravisseurs. Elle ne se rappelle pas le nom que lui ont donné ses parents. Bakhita, ce qui 

signifie “chanceuse,” est le nom que lui ont donné ses acheteurs. 

 

lecteur 2: En 1883, elle est achetée par un diplomate Italien qui l’envoie en Italie pour travailler comme 

servante pour la fille d’une famille amie élève chez les Sœurs de Charité Canossiennes. C’est là que 

Bakhita a connu Dieu dont “elle fait l’expérience dans son cœur sans savoir” qui était Dieu. En 1890, elle 

reçoit le baptême et le nom de Joséphine. 

 

Lecteur 1: Plus tard, la famille Italienne revient en « propriétaire » la 

chercher et la ramener en Afrique. Joséphine exprime son désir de rester. 

Sur l’insistance de la famille, elle part, elle reste ferme, et écrira par la suite: 

“Je suis sûre que c’est le Seigneur qui m’a donné Sa force à ce moment-là.” 

Avec le soutien de la supérieure des Canossiennes et du Cardinal de Venise, 

elle est affranchie et entre au noviciat. Elle passe 50 années dans la prière et 

le service comme Sœur Canossienne jusqu’à sa mort en 1947. 

 
Lecteur 2:  quelques semaines avant sa mort, Ste Joséphine Bakhita re-vit les jours terribles de sa 

captivité. Elle crie à plusieurs reprises : "S’il vous plaît, brisez ces chaînes… elles sont si lourdes !" 

 

Lecteur 1: Ste Joséphine a été canonisée en 2000. Un mouvement venant de la base voudrait la 

désigner comme sainte patronne patron des personnes enlevées et victimes de traite.



Leader: en prenant en nos cœurs la traite des êtres humains, nous récitons ensemble le Psaume 126. 

 
Psaume (lecture alternée) 1  
1.Quand le Seigneur ramena les captifs à 

Sion nous étions comme en rêve.  
Notre bouche était pleine de rires  

et nos  lèvres de chants de joie. 

 
2 Quand les femmes peuvent quitter la rue  

elles croient rêver.  
leur bouche est pleine de rires  

et leurs lèvres de chants de joie. 

 
3 Alors on disait parmi les nations,  
"quelles merveilles a fait pour eux le 

Seigneur." Quelles merveilles le 

Seigneur fit pour nous, nous étions en 

grande fête. 

 

4 Kidnappées par d’autres nations,  

nous disions : "Dieu nous a oubliés."  
Mais Dieu nous a ramené chez nous 

homes, et nous sommes dans la joie. 

 

5 Ramène, Seigneur, nos captifs,  

comme torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes 

Moissonne dans la joie. 

 

6 Ramène-nous nos enfants, Seigneur,  

de l’exploitation et des abus.  
Que leurs larmes au travail  

Se changent en chansons  

et cris pendant leurs jeux. 

 

7  
Ceux qui ont semé dans les larmes  
Crient de joie, 

Et rapportent des gerbes. 

 

8  
Ceux qui pleurent, ceux qui ont peur 

reviennent à la maison  

avec des cris de joie, 

Dans la dignité et en pleine santé. 

 

 
Tous: Gloire à Toi, Dieu de la vie et de la liberté, notre reconnaissance maintenant et toujours. Amen. 
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Leader: En écoutant l’histoire de survivants de la Traite des Etres Humains, nous demandons la force 

pour ceux qui sont retenus en esclavage, et de construire un monde libéré de la terreur. Après chaque 

lecture, pendant un temps de silence on allume une bougie, on lit une prière. Nous reprenons les mots 

de Bakhita en réponse. Réponse: "Brisez ces chaînes… elles sont si lourdes !" 
 

Lecteur 1: “Les longues heures de travail nous épuisaient... Je me sentais toujours fatiguée et très 

perturbée, parce que les contremaîtres m’accusaient de mal faire mon travail. J’avais mal à la tête et 

aux jambes. Je ne voulais plus du tout travailler au moulin.”  
- Une Dalit de 20 ans, 12 heures de travail, plus des jours dans une usine de textile à Tamil Nadu, en 

Inde 

 

[Silence; allumer la bougie ESPÉRANCE] Nous prions pour les femmes qui représentent environ 80% des 

victimes de traite, pour un changement des attitudes qui dénient l’égalité et la dignité aux femmes. R 

 

Lecteur 2: "que ce soit la police, l’armée, ou les paramilitaires, quand 

ils disaient ‘allez au front,' il fallait y aller, et c’était dur, il fallait 

marcher pendant des jours sans dormir et presque sans manger. 

J’étais si triste de voir mes amis mourir."  
- Une fillette de 11 ans, enfant-soldat en Colombie* 

 

[Silence; allumer la bougie PAIX] Nous prions pour ceux qui sont enrôlés comme soldats, spécialement 

les enfants entraînés de force à la violence. R 

 

Lecteur 1: “Nous n’avions pas le choix. Impossible de fuir; nous étions en pleine mer. Pendant les 

escales, nous étions bouclés dans une pièce et gardés par leurs hommes. Les 

travailleurs enchaînaient les campagnes de pêche les unes après les autres. 

Nous étions nombreux à vivre dans ces conditions.”  
—Un jeune esclave sur un bateau de pêche en Thaïlande 

 

[Silence; on allume la bougie LIBERTÉ] Nous prions pour ceux qui vivent le 

travail forcé, dans l’agriculture, les mines, les usines,  la construction, les restaurants, les maisons, ou 

ailleurs dans l’ombre, invisibles à nos yeux. R 

 

Lecteur 2: “Ils m’ont dit ce qui m’arriverait si je parlais. Ils m’ont dit qu’ils savaient où je vivais, qu’ils 

connaissaient mes professeurs, mon école, qu’ils savaient tout de moi. Je ne pouvais rien faire pour me 

protéger. J’avais 14 ans. Je ne savais par où commencer.”  
—Une jeune américaine vendue par le père d’un ami et emmenée pour exploitation sexuel-

le en Floride, aux USA 

 

[Silence; on allume la bougie DIGNITÉ] Nous prions pour les filles et les femmes exploitées comme des 

marchandises pour des mariages forcés et dans le commerce du sexe. R 

 

Lecteur 1: "Là, c’était vraiment l’enfer. Un monde de violence quotidienne de a part d’homme et de 

femmes, et même de nos propres familles qui prétendaient ne rien savoir, et prenaient leur part de 

l’argent." 

--Une Nigériane, force à se prostituer pour payer la 'dette' aux trafiquants* 

 

[Silence; on allume la bougie CAPACITÉ] Nous prions pour ceux qui ne peuvent retourner chez eux, 

stigmatisés par la prostitution, la maladie ou la honte, qu’ils reçoivent tout le soutien dont ils ont 

besoin. R 

 

"Ce n’est pas le jeûne que je préfère…, mais briser les chaînes de l’injustice. . ." Isaïe 58, 6  

Tous. Réponse:  Que règne aujourd’hui la justice       3 

 



Leader:  Pour ceux qui sont enlevés, vendus, ou "adoptés" pour le prélèvement d’organes.  R        

Leader: Pour la conversion du coeur des coupables, orgnisateurs, et clients qui tirent profit du mal 

de la Traite des Etres Humains. R 

 

Leader: Pour que les responsables de gouvernement, d’entreprises, d’application de la loi et toux ceux 

qui sont au service du public affrontent les systèmes qui rendent possible la Traite des Etres 

Humains. R 

 

"Il m’a envoyé . . . proclamer la liberté aux captifs. . ."  Isaïe 61, 1 

 

Tous Réponse:  Nous avançons, peuple d’espérance. 

 

Leader: Pour les victimes de la traite toutes proches de nous. Que nous ayons des yeux pour les 

voir et puissions agir pour qu’il n’y en ait plus. R 

 

Leader: Nous croyons, nous espérons que travaillant ensemble, nous pouvons venir à bout de la traite.  R 

 

Leader: Rendus forts par ce que nous avons appris, nous nous engageons à agir pour la dignité de 

toute personne. R 

 

Tous : Seigneur, donne-nous sagesse et courage pour aller vers et nous tenir aux côtés de ceux qui 

sont blesses dans leur corps, leur cœur, et leur esprit, pour qu’ensemble nous réalisions nos promesses 

d’aimer avec tendresse ces sœurs et frères. Renvoie les exploiteurs les mains vides qu’ils se repentant 

de leur méchanceté, et aide nous à proclamer la liberté que tu donnes à tes enfants. Amen. 

 

Closing Song: 

 

ACTIONS  
S’INFORMER sur la traite – au plan mondial et local  
PRIER pour les victimes de Traite et pour mettre fin à cet esclavage 

EXIGER des produits sans le travail d’esclaves. Acheter ‘fair trade’ quand c’est possible  
PLAIDER pour une législation locale et nationale qui protège les victimes, aide les survivants, et 

poursuivent les trafiquants 

Website: www.a-light-against-human-trafficking.info (après le 2 février 2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Non plus esclaves, mais sœurs et frères" 
 

St. Josephine Bakhita icon reproduced with permission of Brian Willis  
*Human Trafficking Around the World:  Hidden in Plain Sight, Stephanie Hepburn, Rita J. Simon, Columbia University Press,, 2013 
 

Adapted from the U.S. Catholic Sisters Against Human Trafficking (USCSAHT)  
Prayer adapted from INTERCOMMUNITY PEACE & JUSTICE CENTER – Seattle, WA 

 

Le Global Freedom Network se réjouit de se joindre à Talitha Kum pour la Journée Internationale. 
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