Prière proposée pour la Journée internationale de prière
et de réflexion contre la traite des êtres humains
Quand nous entendons parler d’enfants, hommes et femmes
trompés et emmenés en des lieux inconnus
dans le but d’exploitation sexuelle, de travail forcé et de vente d’organes,
nos cœurs s’indignent et notre esprit est affligé
car leur dignité et leurs droits sont piétinés par les menaces, les mensonges et la
violence.
Dieu, aide-nous à contrecarrer par notre vie toute forme d’esclavage.
Nous te prions, avec sainte Joséphine Bakhita
afin que la traite des personnes cesse.
Donne-nous sagesse et courage pour nous rendre proches
de tous ceux et celles qui ont été blessé/ées dans le corps, le cœur et l’esprit,
afin qu’ensemble nous puissions réaliser
ta promesse de vie et d’amour tendre et infini pour nos frères et sœurs exploité/ées.
Touche le cœur de celles et ceux qui sont responsables de ce crime horrible
et soutiens notre engagement pour la liberté, ton don pour tous tes fils et filles.
Amen.
O God, when we hear of children and adults
deceived and taken to unknown places
for purposes of sexual exploitation, forced labour, and organ ‘harvesting’,
our hearts are saddened and our spirits angry
that their dignity and rights are ignored through threats, lies, and force.
We cry out against the evil practice of this modern slavery,
and pray with Saint Bakhita for it to end.
Give us wisdom and courage to reach out
and stand with those whose bodies, hearts and spirits
have been so wounded, so that together we may
make real your promises to fill these sisters and brothers
with a love that is tender and good.
Send the exploiters away empty-handed
to be converted from this wickedness,
and help us all to claim the freedom
that is your gift to your children.
Amen.

