Prière pour la fin de la
traite des personnes

Dieu de liberté, de beauté et de vérité
nous croyons que ton désir le plus profond,
ton énergie la plus puissante,
c’est que toute la création puisse connaître une vie abondante.
Nous élevons nos voix dans une prière angoissée
pour nos frères et sœurs,
les femmes et les jeune filles, les hommes et les garçons,
qui sont les esclaves d’aujourd’hui;
Ils sont tes fils et tes filles bien-aimés,
exploités sexuellement ou contraints au travail
à cause de la violence humaine et la cupidité.
Remplis-nous de ta sainte colère et de ta passion sacrée
pour que ceux qui sont victimes de la traite puissant connaître
la guérison et la justice;
pour que les trafiquants arrivent à la repentance et à la conversion;
et que chacun de nous vive de manière
à ce que d’autres ne soient pas obligés de payer le prix
de notre confort et notre commodité.
Hâte la venue du jour où toutes les personnes
et notre précieuse Terre elle-même
seront traités, non pas comme une marchandise,
mais comme les images rayonantes de ta liberté, de ta beauté
et de ta vérité.
Amen. Ainsi soit-il.

L’expression “traite des personnes” désigne le recrutement, le
transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes,
par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres
formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus
d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre
ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le
consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux
fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum,
l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes
d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage
ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le
prélèvement d’organes.

Si vous soupçonnez que quelqu’un/e est une victime
de la traite, s’il vous plaît, appelez.
USA 1-888-373-7888/Canada 1-866 227-2124
Pour plus d’information:
USA www.acf.hhs.gov/traffficking/
Canada www.publicsafety.gc.ca/
www.securitepublique.gc.ca/

Les Soeurs de la Charité de Saint Elizabeth,
Convent Station, NJ
Jésus est venu pour proclamer aux captifs la délivrance,
por liberer les opprimés. La mission des Sœurs de la
Charité de Saint Elizabeth est de proclamer
et de vivre cet Évangile de Jésus-Christ.
www.SCNJ.org
tmoran@scnj.org

