
 

 

 
 
Symbole : allumer une bougie pour dénoncer la traite des personnes 

                  en signe d’espérance pour les victimes de la traite et les esclaves. 

 

Prière d’ouverture 

Nous nous rassemblons unis à la communauté mondiale, demandant la justice pour tous les 

êtres humains, en particulier ceux et celles qui souffrent de la traite des personnes. À cause des 

abus, de la peur, des menaces, du désespoir, ils sont « SANS VOIX ». En tant que famille 

humaine, nous devons nous mobiliser en réponse à leur cri silencieux.  Ensemble, soyons 

solidaires des millions de personnes dans le monde qui souffrent de situations d'asservissement. 

En leur mémoire, gardons un moment de silence. 
 

" On t'a fait savoir, homme, ce qui est bien, ce que Yahvé réclame de toi : rien d'autre que 

d'accomplir la justice, d'aimer la bonté et de marcher humblement avec ton Dieu. " SILENCE 

 

Sagesse du prophète Michée 6:8 

On t'a fait savoir, homme, ce qui est bien, ce que Yahvé réclame de toi : rien d'autre que 

d'accomplir la justice, d'aimer la bonté et de marcher humblement avec ton Dieu.  

 

Réflexion - Pouvez-vous me voir?  

1         Peux-tu me voir dans les choses que tu achètes ? 

 Dans un endroit où les prix vous conviennent si bien ? 

 Pouvez-vous imaginer l’endroit où je travaille ? 

 Pas de nourriture et pas de pauses, dans un atelier clandestin qui est l’enfer? 

           Peux-tu me voir? 

2         Me vois-tu dans l’ombre et dans l’obscurité? 

 Où mon corps est vendu pour des minutes et des heures ? 

 Pouvez-vous imaginer la souffrance dans le commerce du sexe, 

 Où les rêves sont volés et aussi mon pouvoir ? 

 Peux-tu me voir? 

 

Refrain 

           Regarde! regarde, et ne te détourne pas. 

 Je t’appelle et je veux juste te dire : 

 Vois tout ce que tu peux et parle de moi aux autres 

 Et aide à apporter la liberté et la justice pour tous. 

 Peux-tu me voir? 

 

3        Peux-tu me voir dans la sueur et dans la lutte, 

          300 pieds plus bas, au creux d’une mine ? 

 Mes parents doivent de l’argent, et voici leur paiement: 

 Un esclave pour un fils et je n’ai que neuf ans. 

 Peux-tu me voir? 

 

4        Pouvez-vous me voir ? Je suis ici, tout autour de vous, 

 Je ne dis rien au cas où je serais maltraité. 

 Une servante qui devrait connaître sa place, 

 Vingt-quatre/sept pour faire ce qui est ordonné. 

 Peux-tu me voir? 

 Prière pour la Journée mondiale   

contre la traite des personnes  

 

 



 Refrain 

 Tu me vois dans les champs des fermiers ? 

 Qui nous ont soudoyés pour être là, et ne nous libérerons pas ? 

 Travail de casse-dos, peu importe la météo: 

 Cueillant et emballant vos fruits et légumes. 

 Peux-tu me voir? 
 

5         Pouvez-vous me voir dans la remise près de la route ? 

 Où les gens subissent le prélèvement d’organes? 

 Mon frère a perdu les yeux et j’ai donné un rein. 

 Où les morts sont jetés comme des ordures. 

 Peux-tu me voir? 
 

 Refrain 

 Je suis tout autour de toi, caché de ta vue 

 Je me demande si je ne serai jamais libre. 

 Désirant ardemment la vie et la rupture des chaînes 

 Désirant ardemment la lumière du soleil, la justice et la paix. 

           Pouvez-vous me voir?   Pouvez-vous me voir? 

           Pouvez-vous me voir?   Pouvez-vous me voir? 

                               Pouvez-vous me voir? 
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Sagesse de nos fondateurs St Louis Marie De Montfort et Bienheureuse Marie Louise Trichet 
 

Pour Saint Louis-Marie, œuvrant dans les villages et les villes du nord-ouest de la France, 

l’évangélisation et l’attention pastorale étaient interchangeables. Pour Marie-Louise, vivre en 

son coeur, ancré dans la Sagesse lui a permis d’être dans le monde, au cœur des besoins sociaux 

de l’époque. Leur engagement, comme le nôtre aujourd’hui, consiste d’être Mission, 

Contemplation et Action. En tant que Filles de la Sagesse, nous continuons à mettre en évidence 

les situations d’injustice et de violence de notre monde, y compris celle de la traite des 

personnes. 

 

Prière de clôture 

Ô Dieu, quand nous entendons parler d’enfants et d’adultes, emmenés dans des lieux inconnus 

à des fins d’exploitation sexuelle, de travail forcé et de « prélèvement d’organes », nos cœurs 

sont attristés et nos esprits fâchés que leur dignité et leurs droits soient ignorés par des menaces 

mensongères et par la force. 
 

Donnez-nous la Sagesse et le courage de tendre la main et de nous tenir debout avec ceux et 

celles dont le corps, le cœur et l’esprit ont été si blessés, afin qu’ensemble, nous puissions 

concrétiser tes promesses de les combler d’un amour tendre et plein de bonté. Aide-nous tous 

à revendiquer le don de la liberté que tu fais, à tous tes enfants.  Nous faisons cela et toutes nos 

prières en ton nom. AMEN  


