
 

Présentation de la Vème Journée mondiale de prière et de 

sensibilisation contre la traite des êtres humains: 8 février 2019 

"Ensemble contre la traite des personnes"  

 

Le 8 février 2019, nous allumons une lumière contre la traite des personnes afin de 

célébrer la 5e édition de la Journée mondiale de prière et de réflexion contre la traite 

des personnes dont le thème de cette année sera: "Ensemble contre la traite des 

personnes". 

La première édition de la JMPT a été célébrée le 8 février 2015 par la volonté du pape 

François qui, en 2014, a chargé l'Union internationale des supérieures et supérieures 

générales (UISG / USG) de promouvoir cette journée. 

Au cours de ces années, les rassemblements dans la prière ont facilité la collaboration 

et le dépassement des limites dans lesquelles nous travaillons, consacrés à nos 

projets qui, bien que très importants, risquent de nous isoler des autres. La grande 

tragédie de la traite exige que nous dépassions toutes les barrières pour unir nos 

forces et collaborer pour le bien commun. 

Le 12 février dernier, le pape François a reçu un groupe de jeunes et de représentants 

des organisations soutenant la Journée mondiale de prière. A cette occasion, il a 

donné une très belle prière que vous pouvez télécharger de notre site Web, traduite 

dans langues différentes. Poussé par les questions des jeunes, le pape François a 

rappelé combien il était important de s’attaquer aux causes profondes de la traite et a 

souhaité "que tout le monde puisse envoyer un message aux dirigeants de tous les 

niveaux de gouvernement, des entreprises et de la société pour demander une 

éducation de qualité et donc un emploi juste et durable". 

Cela nous oblige à coordonner nos actions et à unir nos forces. "Ensemble contre la 

traite des personnes" est l'invitation adressée à tous, chacun selon ses possibilités. 

 

https://preghieracontrotratta.org/?lang=fr

