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Aujourd’hui, dans la réalité du monde globalisée, le commerce et l’exploitation de la vie 
pour un but lucratif, désormais quotidiens, nous aveuglent à tel point qu’ils nous 
empêchent de reconnaître l’autre personne non pas  comme source lucrative, mais 
comme frère et sœur. Dès le début de son Pontificat, le Pape François a dénoncé plusieurs 
fois avec force le trafic des êtres humains, en poussant tout le monde à le combattre et à 
prendre soin des victimes. Nous faisons nôtre l’appel  du Saint Père proclamé dans son 
message pour la Journée Mondiale de la Paix 2015, « Non plus esclaves, mais frères et 
sœurs » ! 
 
«La traite des personnes est un crime contre l’humanité. Nous devons unir les forces pour 
libérer les victimes et pour arrêter ce crime toujours plus agressif, qui menace, pas 
seulement les personnes, mais les valeurs qui fondent la société et aussi la sécurité  et la 
justice internationales, en plus de l’économie, le tissu familial et la vie sociale elle-même».     
(Pape François, 12 décembre 2013)  
 
Le phénomène  
La traite des êtres humains est une des pires formes d’esclavage du XXI siècle. Et elle 
concerne le monde entier. Selon l’Organisation International du Travail (OIT ) et le Bureau 
des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) 21 millions de personnes, 
environ, souvent pauvres et vulnérables, sont victimes de la traite pour but sexuel ou 
travail forcé, explantation des organes, mendicité forcée, esclavage domestique, 
mariage forcé, adoption illégale, et d’autres formes d’exploitation. 
Chaque année, 2,5 millions de personnes environ sont victimes de trafic des êtres 
humains et d’esclavage; le 60 % sont des femmes et des mineurs. Ils subissent des abus et 
des violences inouïes. D’ailleurs, pour les trafiquants et les exploiteurs, la traite des êtres 
humains est une des activités illégales parmi les plus lucratives au monde : elle rend dans 
l’ensemble 32 milliards de dollars par an, et elle est le troisième  « businnes » parmi les 
plus rentables, après le trafic de drogue et des armes.   

 
L’action de l’Eglise 
Depuis plusieurs années, l’Eglise Catholique, dont beaucoup de congrégations religieuses 
féminines et masculines, œuvre en plusieurs parties du monde, pour prévenir le trafic des 
êtres humains, en sensibilisant, en dénonçant les causes et les réseaux des trafiquants et 
des exploiteurs, en luttant en faveur des politiques sociales contre la traite, en 
accompagnant et en protégeant les survécus, en favorisant leur intégration sociale. Avec 
l’arrivée de Pape François, une plus grande attention à la thématique de la traite a été 
manifestée et elle s’est concrétisée en une série d’actions et d’initiatives aussi de la part 
des Dicastères du Vatican.   
 
Nous invitons tous: diocèses, paroisses, congrégations religieuses féminines et 
masculines, groups, mouvements, Associations, écoles et familles à réfléchir et à prier. Que 
Dieu illumine l’obscurité causée par ce crime et libère l’humanité de ce mal.   
 
Nous t’invitons à visiter le site web-ci dessus 
 

“FAIS BRILLER UNE LUMIERE CONTRE LA TRAITE” 
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www.a-light-against-human.trafficking.info 
 

Avec ta participation tu contribueras à illuminer le monde, en réaffirmant ainsi 
l’importance de l’engagement pour la liberté et la dignité de chaque personne. 

 
L’action sera accompagnée par des “Veillées de Prière » célébrées dans les divers Pays et 
aura son moment fort à Rome avec la participation à la prière de l’Angélus sur la Place 
Saint Pierre, le 8 FEVRIER 2015, Fête de Sainte Joséphine Bakhita, esclave soudanaise, 
libérée et devenue religieuse canossiènne, canonisée en l’an deux mille. 
 
Réflexion et prière nous aident à : 
 
- identifier les causes de la traite des personnes;  
 
- démarrer des parcours éducatifs pour la prévention;  
 
- promouvoir la prévention à tous les niveaux;  
 
- éradiquer l’exploitation de la vie et de tout ce qui détruit la dignité de chaque 
  personne. 
 
Pour informations contacter: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talitha Kum – Réseau 
International 
Afrique. Sr. Patricia 
Ebegbulem      

uisg_talithakum@yahoo.it 
  
pnbegbulem@gmail.com 

Asie. Sr Marivic Sta. Ana     mvps89@yahoo.com 
Europe. Sr. Dagmar Plum    mms.plum@googlemail.co 
Amérique  Latine   
     Sr. Carmela Isquierdo   
     Sr. Eurides Alves de Oliveira   

 
carmelag21@hotmail.com 
gritopelavida@gmail.com, 
ireurides@hotmail.com  

Amérique du Nord Sr. Anne 
Victory     

 
avictory@hmministry.org 

Océanie. Sr. Noelene Simmons     
nswprojects@acrath.org.au 
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La Journée est organisée par  

 
 les Unions internationales féminines et masculines des Supérieurs/es 

Généraux/les (UISG e USG) 
 
Elle est sponsorisée par: 
 

la Congregation pour les Instituts de Vie Consacrée et 
les Sociétés de Vie Apostolique 

 
le Conseil Pontifical pour la Pastoral des Migrants et  

des Peuples Itinérants 
 

le  Conseil Pontifical pour la Justice et la Paix 
  

 
 

Adhérents: Académie Pontificale des Sciences Sociales, Global Freedom Network, Caritas 
Internationalis et son Network de Christian Organizations against trafficking (COATNET), 
Talitha Kum - Réseau International de la Vie Religieuse Contre la Traite et les 24 réseaux 
locaux ses membres, Groupe de travail contre la traite des personnes de la Commission 
Justice et Paix UISG/USG, Bureau “Tratta donne e minori” USMI, Slaves no More, Union 
Mondiale des Associations Féminines Catholiques, Communautés « Papa Giovanni XXIII », 
Jesuit Refugee Service (Jrs), International Catholic Migration Commission, International 
Forum Catholic Action, Congregation Filles de la Charité Canossiennes. 
 


