VEILLÉE DE PRIÈRE DU 8 FÉVRIER 2022 - LE POUVOIR DES SOINS : FEMMES,
ÉCONOMIE, TRAITE DES ÊTRES HUMAINS
Une bougie est remise à chaque participant à l'entrée
Guide (Introduction): Nous célébrons aujourd'hui la huitième Journée mondiale de prière et de
réflexion contre la traite des êtres humains, dont le thème cette année est : Le pouvoir des
soins - femmes, économie, traite des êtres humains.
Lecteur 1: La traite des êtres humains est l'une des blessures les plus profondes infligées par le
système économique actuel. Des blessures qui touchent toutes les dimensions de la vie,
personnelle et communautaire. La pandémie a fait multiplier le "négoce" de la traite des êtres
humains et exacerbé sa douleur: elle a favorisé les opportunités et les mécanismes
socio-économiques à l'origine de ce fléau en multipliantles situations de vulnérabilité qui
ontconcerné les personnes les plus exposées et, de manièredémesurée, les femmes et les filles,
qui sonttout spécialement pénalisées par le modèle économique dominant. Ainsi, l'écart entre
les hommes et les femmes s'est accru.
Lecteur 2 : Avec la pandémie, la société et les institutions ont redécouvert la valeur de prendre
sondes personnes comme un pilier de la sécurité et de la cohésion sociale, ainsi que
l'engagement de sauvegarder la maison commune afin d'atténuer les effets néfastes du
changement climatique et de la dégradation de l'environnement, qui frappent particulièrement
les plus pauvres, et d'en éliminer les causes.
Guide: Le pouvoir des soins est le seul moyen de lutter contre la traite des êtres humains et
toutes les formes d'exploitation.
Chant d’ouverture à choisir
Lecteur 1 (Prière D'Invocation) : Dieu de tous les peuples, éveille en nos cœurs un engagement
renouvelé au service et à la mission, œuvrant pour un monde où la dignité et la liberté de
chaque personne soient reconnues et respectées.
Tous: Fortifienotre esprit afin que nouspuissionsêtre la voix des sans-voix, et que le cri de tant
de victimes accablées par la douleur de l'esclavage,soitentendu.
Lecteur 2 Aide-nous à accompagner et à prendre soin des victimes. Nous le demandons par
l'intercession de Sainte Joséphine Bakhita qui a égalementété victime et a connu la souffrance
de l'esclavage.
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Lecteur 1 (paroles du Pape François) : Écoutons les paroles du Pape François : " Cette Journée
est une journée de prière. Oui, nous devons prier pour aider les victimes de la traite et les
personnes qui les accompagnent dans leur processus d'intégration et de réintégration sociale.
Nous devons prier pour apprendre à nous approcher avec humanité et courage de ceux qui
sont marqués par tant de douleur et de désespoir, en gardant l'espoir vivant".
Signe: Une minute de silence pendant que l'on porte en procession des mains en papier avec
des messages, par exemple : Je prends soin de toi, je me soucie de toi, je te vois, prends ma
main, je prie pour toi.
Guide: Voici Quelques Histoires qui témoignent du pouvoir de l'attention portée à nos frères et
sœurs victimes du fléau de la traite des êtres humains. Ce sont des histoires d'espoir,
d'engagement, de proximité, d'autonomisation et de soins, sur l’exemple de la parabole du bon
Samaritain Enseignée par Jésus (Lc. 10, 25-37).
A la fin de chaque témoignage, TOUS disent : Et il s'est occupé de Lui, et il s'est occupé d'elle.
Le bon Samaritain : Luc 10, 33-35.
Vous pouvez choisir des histoires dans votre propre contexte parmi les histoires ci-dessous.
Témoignage 1:J'aiconnul'esclavage et la violencedepuis que je suistoutepetite. Après la mort
de ma mère, j'ai été vendue plusieurs fois à d'autres hommes et dans différents pays, dans des
mariages arrangés où mon père y gagnait de l'argent. Un jour, lors d'un atelier de
sensibilisation à la traite des êtres humains, je n'aipaspuretenir mes larmes et des
personnessontvenues à monsecours. Depuis lors, à l'âge de 25 ans, j'ai entamé un parcours de
réinsertion sociale et professionnelle.
Témoignage 2: Nous étions heureuses du nouveau travail qui nous était promis à l'étranger.
Nous sommes parties avec l'espoir de trouver de meilleures conditions et d'aider nos familles.
Lorsque nous sommes arrivés à destination, on nous a retiré tout ce que nous avions, nous ne
pouvions pas communiquer avec nos familles. Nous étions forcées de travailler gratuitement,
certains membres du groupe étaient obligés de mendier. Nous avons cherché de l'aide, même
si nous ne connaissions pas la langue. Heureusement, les autorités locales ont commencé à se
mobiliser en notre faveur, et d'autres personnes et sœurs nous ont aidées à rentrer chez nous.
Témoignage 3: Toutes les deux semaines, on m'emmenait dans un endroit différent, jusqu'au
jour où on m'a retrouvée dans un village près de chez moi, dans une situation déplorable. J'ai
été victime de la traite des êtres humains à des pour l'exploitation sexuelle. Cela m'a
profondément affecté, physiquement et mentalement. Je me comportais de façon inhabituelle,
j'avais toujours les mains sur la poitrine, je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas manger, je
me sentais triste. Des sœurs se sont intéressées à moi et m'ont emmené chez un psychiatre
avec lequel j'ai entamé un processus de guérison et de réintégration.
Chant de choix
Signe: Pendant le chant, des signes représentant le pouvoir de soin de la parabole du bon
Samaritain (eau, pansements, huile, vin) sont portés en procession.
Lecteur 3: Prions avec les paroles du prophète Isaïe.
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L'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a consacré par l'onction. Ilme Envoyé Porter
la bonne nouvelle pauvres, panser ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la
libération et aux prisonniers la liberté (Isaïe 61, 1).
La prophétie d'Isaïe nous amène à contempler Jésus qui vient pour guérir les cœurs blessés,
pour libérer les liens qui emprisonnent et pour être un réconfort et un soutien pour ceux qui
souffrent d'injustice et de douleur. Que l'Esprit du Seigneur nous guide pour être porteurs de la
Bonne Nouvelle à tous ceux qui souffrent.
Un temps de prière réunissant toute l'assemblée.
Guide: Le mémorial liturgique de Sainte Joséphine Bakhita est un rappel fort de cette
dimension de la foi et de la prière ; son témoignage est toujours vivant et pertinent ! Il s'agit
d'un appel à placer les victimes de la traite, leurs familles et leurs communautés au centre de
toute politique et intervention. Ils sont au centre de notre prière. Sainte Bakhita nous rappelle
qu'ils sont les protagonistes de cette journée et que nous pouvons tous nous engager à
transformer l'économie d'exploitation en une économie de soins.
Invoquons la protection de Dieu, et répondons: Seigneur, guéris les blessures de notre
humanité.
Donne-nous la clartéd'esprit et la force de volontépourœuvrer à l'éradication de l'esclavage de
notre époque.Prions.
Seigneur, guéris les blessures de notre humanité.
Prions pour toutes les victimes, leurs familles et leurs communautés, afin qu'elles ne se
découragent pas et ne perdent pas le réconfort de la foi et de l'espoir. Prions.
Seigneur, guéris les blessures de notre humanité
Aidez-nous à sensibiliser la société à la traite des êtreshumains à des finsd'exploitationsexuelle
des filles, des garçons, des femmes et des hommes ; à l'exploitation du travail et au trafic
d'organes ; à l'exploitation de la terre, en exigeant des mesures concrètes de la part des
gouvernements et des autorités. Prions.
Seigneur, guéris les blessures de notre humanité
Pour la restitution des droits de l'homme violés et ignorés, en particulier ceux des femmes et
des filles. Et que les traités internationaux, et tous les instruments pertinents en matière de
traite des êtres humains, soient mis en œuvre de manière responsable. Prions.
Seigneur, guéris les blessures de notre humanité
Puissions-nous, fidèles à ta Parole, témoigner de ton amour de Père Miséricordieux en
guérissant les blessures de l'humanité. Prions.
Seigneur, guéris les blessures de notre humanité
Chant de choix
Signe: La lumière– une bougiealluméepour la dignité de chaque femme
Guide : Nous vous invitons à allumer la bougie en signe d'engagement pour éclairer les réalités
de la douleur de nombreux frères et sœursexploités ; pour éclairer les injustices subies en
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particulier par les femmes et les filles dans différents environnements sociaux ; pour éclairer le
chemin de la reconnaissance de leur dignité.
Tous : Jésus, tu nous invites à être la lumière qui éclaire les ténèbres de la douleur et de la
souffrance de nos sœurs ; à être la lumière qui éclairepourdénoncertoutes les
discriminationssubies par chaque femme et chaque fille ; à être la lumière qui éclaire chaque
victime et survivante de la traite dans son processus de guérison et d'intégrationdans la société
; à être la lumière qui donne de la chaleuraucœur de ceux qui souffrent par des mots et des
gestes d’attention, de proximité et d'espoir.
Accompagner de musique ou d'une chanson appropriée.
Guide: Les lumières allumées soutiennent les processus de libération et nous montrent le
pouvoir des soins qui libèrent et guérissent. Chaque personne porte en elle cette précieuse
lumière de la présence de Dieu.
Lecteur 4: Face à l'échec des modèles économiques basés sur l'exploitation, les femmes sont
appelées à jouer un rôle de premier plan en tant qu'agents de changement pour créer un
système économique basé sur le soin des personnes et de la maison commune, impliquant
tout le monde. Prendre Soin est un mode de vie et la manière d'aimer de Jésus, comme nous le
dit la parabole du bon Samaritain (Lc. 10, 25-37), reprise par le Pape François dans son
Encyclique Fratelli tutti. Prendre soin pour changer notre rapport avec la nature, les relations
sociales et économiques, trop souvent fondées sur une compétition agressive, qui étouffe
toute forme de coopération et de respect de la dignité humaine.
Lecteur 3: Engageons-nous dans nos réalités " pour une économie intégrée dans un projet
politique, social, culturel et populaire visant au bien commun " (Fratelli Tutti, 179) et rejette la
culture du rejet, de l'exploité, de l'humilité et de l'esclave, et est contraire capable de penser et
de construire une société qui vise à respecter, soigner et valoriser la dignité de chaque
personne.
Guide: Avec Humilité et confiance, nous demandons à Marie, Mère de Dieu et notre Mère, de
nous accompagner et de nous guider pour être des témoins actifs de l'Amour de son Fils. Marie
Reine de la Paix, consolation des affligés, priez pour nous!
Chant final à Marie (Magnificat)
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