Le CATHII
Depuis sa fondation en 2004
par des communautés religieuses du Québec, le Comité
d’action contre la traite humaine interne et internationale
(CATHII) travaille à contrer la
traite des personnes, que ce
soit à des fins d’exploitation
sexuelle ou de travail forcé.
Au fil des ans, le CATHII est
devenu un acteur incontournable dans la lutte contre cette
exploitation et cette atteinte
aux droits fondamentaux.
L’action des membres du
CATHII vise à mieux comprendre et faire connaitre les
enjeux concernant l’exploitation sexuelle et le travail forcé,
et à soutenir les victimes de la
traite humaine.

Pour en savoir plus :
Courriel : info@cathii.org
Internet : www.cathii.org
Twitter : twitter.com/Cathii_info
Facebook : www.facebook.com/
CATHII.info

PRIER POUR AGIR

Moments d’intériorité
en solidarité avec les victimes de
traite humaine

Présentation

Notes

Au cours des dix dernières années, portés par leur foi, les
membres du CATHII ont agi ensemble pour contrer la traite
humaine. Ce livret regroupe quelques-unes des prières qui
ont guidé leurs actions. Elles ont été choisies parmi d’excellentes propositions. Plusieurs prières sont des créations de
membres du CATHII.

Les textes bibliques sont tirés de la Bible des peuples
www.bibledespeuples.org

Dans l’ensemble, ce recueil se veut un accompagnement spirituel aux principaux aspects de la traite humaine. Ainsi, la
première section du livret rappelle quelques figures bibliques
de femmes victimes de violence et de traite humaine. La seconde section propose des moments d’intériorité pour des
journées thématiques en lien avec la traite. Quelques-uns servent à sensibiliser aux enjeux de traite humaine. On y propose aussi un moment d’intériorité pour les grands évènements sportifs qui sont trop souvent propices à l’exploitation
sexuelle des femmes et des enfants. De même, nos sœurs autochtones n’ont pas été oubliées, elles qui subissent de nombreuses violences et de grandes injustices.
Différentes approches sont aussi proposées. C’est le cas de la
section regroupant « Prier ensemble », « En toutes circonstances » et « Avant une réunion ». Finalement, une liste de
chants est suggérée ainsi que des références vers des prières
en anglais et en espagnol.
Nous espérons que ce livret de prières et de moments d’intériorité vous sera utile.
Claudette Bastien

Présidente du CATHII
2 décembre 2014
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(1)

Prière disponible en anglais et en espagnol sur le site :
http://www.buonpastoreint.org

(2)

http://www.mondialisation.ca/le-plan-nord-uneviolation-des-droits-autochtones/30664

(3)

La version originale anglaise de cette prière a pour titre
The Sum of Justice for Human Trafficking. Voir le lien
web en page 45.

(4)

La version originale anglaise : Dutch Foundation of
Religious Against Trafficking in Women, livret 5,
pages 3-4.

(5)

La version originale anglaise : Dutch Foundation of
Religious Against Trafficking in Women, livret 4, page
10.

(6)

La version originale anglaise : Dutch Foundation of
Religious Against Trafficking in Women, livret 5,
pages 8-9.

Ce livret a donné priorité au nouvel orthographe.
Pour en savoir plus : http://www.gqmnf.org/
NouvelleOrthographe_AuQuebec_OQLF.html
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TEXTES DE RÉFLEXION
La Dame de sel
« Comme la femme de Lot regardait derrière elle, elle devint
une statue de sel. » Genèse 19, 26
Savons-nous pourquoi la femme de Lot s’est retournée?
(Genèse 19,15-28)

Mercy Investment Services
http://www.mercyinvestmentservices.org/storage/documents/
Mercy_trafficking_prayer.pdf
http://aptireland.org/wp-content/uploads/2012/06/
AMomentofPrayer.pdf
Human Trafficking Prayer Maps by The Colour Sisterhood,
Hillsond Church
http://www.thecoloursisterhood.com/projects/sheisonesheismany

Était-elle fatiguée de suivre Lot, son mari? Peut-être! Car
être une femme au désert, une femme quatre fois enceinte
qui s’occupe des campements, de l’eau, de la nourriture,
c’est déjà épuisant!
Et pourtant, elle n’était plus au désert. Elle avait rêvé d’être
sédentaire à la ville et ce fut réussi. Elle était une nouvelle
émigrante. Elle était mal accueillie dans cette ville. Elle entendait ce qu’on disait à Lot : « En voilà un qui est venu résider chez nous, et il voudrait faire la loi! Nous allons te faire
encore plus de mal ». Alors qu’elle fuyait Sodome, pourquoi
s’est-elle retournée vers cette ville si décevante?
Laissait-elle quelqu’un d’important à Sodome? On dit
qu’elle quittait la ville avec Lot, son mari… mais ses deux
filles ainées étaient restées à Sodome avec les gendres qui
devaient les épouser. Son cœur de mère était-il inquiet alors
qu’on avait annoncé la destruction de la ville de Sodome et
de Gomorrhe? C’est bien assez pour regarder en arrière, n’est
-ce pas!

The Sum of Justice for Human Trafficking
http://www.ucc.org/justice/womens-issues/pdfs/The-Sum-ofJustice-for-Human-Trafficking-Middleton.pdf
Education for Justice – Bilingual prayer
(English and Spanish)
https://educationforjustice.org/resources/bilingual-prayer-end
-trafficking
Songs
Listen & learn ‘The Dawn Song’ composed for ACRATH as
a hymn of action against the horror of slavery today: http://
acrath.org.au/about/what-we-do

Pourtant, elle fuyait avec Lot et ses deux benjamines. On
comprend pourquoi elle s’est retournée. Mais pourquoi
a-t-elle risqué de se retourner et ainsi abandonner ses deux
filles plus jeunes avec Lot, leur père?
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Références de prière en anglais
Praying for an end to Slavery
http://www.overcomingviolence.org/fileadmin/dov/images/
women_campain/Prayers%2520for%2520Human%
2520Trafficking.pdf
Prayer Kit by Autralian Catholic Religious against trafficking in Humans (ACRATH)
http://acrath.org.au/resources/prayer
By Catholic Health Association of the United States
http://www.chausa.org/prayers/prayer-library/generalprayers-and-prayer-services/healing-and-health/a-prayer-forvictims-of-human-trafficking
Prayer services by Intercommunity Justice and Peace Center
http://www.ipjc.org/links/trafficking.htm
http://www.ipjc.org/links/HumanTraffickingAwarenessDayPrayerService2014.pdf
http://www.ipjc.org/links/HumanTraffickingAwarenessDayPrayerService2012.pdf
Prayer for Children Involved in Child Labour—NGO Prayer
Network by Sr Marie Françoise Mestry
http://www.buonpastoreint.org/news/prayer-for-childreninvolved-in-child-labour-ngo-prayer-network
ou www.buonpastoreint.org/downloads/document/get/
Ngo_Prayer.En_.pdf
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Qu’est-ce qui la préoccupait? Lot, l’émigré à Sodome, avait
négocié ses deux benjamines en ces termes terribles à entendre : « Voyez, j’ai deux filles, elles sont vierges. Je veux
bien vous les faire sortir et vous les traiterez comme bon
vous semblera. »
Et la femme de Lot s’est figée, silencieuse. Elle s’est figée en
statue, sans bouger, impuissante à prendre soin d’elle-même,
impuissante à défendre ses deux ainées ainsi que ses deux
benjamines. Figée, la mort dans l’âme… Sans le savoir, elle
sera sel de la vie pour les autres qui passent, car toute vie de
femme a une saveur pour le monde.
Question de partage :
Comment cette dame de sel rejoint-elle notre solidarité avec
les femmes d’ici et d’ailleurs? Contre la traite humaine?
Contre l’oppression vieille comme le monde?
Lise Gagnon
Réflexion inspirée par La Dame de sel de Véronique Isenmann. Merci à
ces théologiennes qui savent faire vivre une histoire de femme réduite à
un maigre verset biblique du livre de la Genèse.
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Figures bibliques de femmes violentées

CHANTS

En mémoire de Dinah, fille de Léa et de Jacob, enlevée et
violée…
Genèse 34, 1-7

La complainte de Rachel, disque « En ce pays ».
Paroles et musique : Robert Lebel
Éditions Pontbriand Inc.
http://www.robertlebel.com/rl2013/En_ce_pays_files/5-%
20La%20complainte%20de%20Rachel.htm

En mémoire de deux filles vierges de Lot offertes par leur
père, à la place de ses visiteurs, aux hommes de Sodome qui
demandent d’abuser d’elles.
Genèse 19
En mémoire de cette fille captive, sans nom, servante de la
femme d’un général syrien…
2 Rois 5
En mémoire de Suzanne, injustement condamnée à mort
suite aux faux témoignages de deux hommes qui voulaient la
violer…
Daniel 13
En mémoire de Mikal, monnaie d’échange dans un conflit
entre Saül et David…
2 Samuel 3
En mémoire de Bethsabée, jetée dans un tourbillon de violence et de deuil : prise de force et violée par le roi David,
enceinte d’un homme qui n’est pas son mari, veuve suite au
meurtre de son mari commandé par le roi David, mère en
deuil avec la mort de son enfant…
2 Samuel 11
En mémoire de Tamar, fille du roi David, violée et violentée
par son demi-frère, devenue objet de haine et finalement
complètement abandonnée…
2 Samuel 13
En mémoire de Vasti, reine dépouillée de son titre et de ses
privilèges après avoir refusé d’obéir à l’ordre du roi de parader pour montrer sa beauté…
Esther 1

Je suis solitaire
Paroles : Didier Rimaud
Musique : Jo Akepsimas
http://www.chantonseneglise.fr/chant.php?chant=479
Petite, disque « Touche pas ».
Paroles : Lili Côté / Judi Richards
Musique : Judi Richards / Jean-Marie Benoit
Dors Caroline, disque « Johanne Blouin »
Interprète : Johanne Blouin
Paroles et musique : Pierre Flynn
Les filles de l’Est
Paroles et musique : Philippe Decourroux
http://www.youtube.com/watch?v=YoKlGqbEg8&index=4&list=RDNS_etjVukUU
Unissons-nous voix
Chant et clip
Collectif
http://www.youtube.com/watch?v=gBXO0PVGOr4

Renaude Grégoire, Bureau de justice sociale SSA
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JOURNÉES DE COMMÉMORATION
8 février / Sainte Joséphine Bakhita
Sagesse
Avec sagesse, trouver les divers chemins à emprunter, faire
entendre les voix des victimes, créer les collaborations nécessaires et faire connaitre les meilleures pratiques pour soutenir les victimes de la traite humaine.
Vérité
Chercher et promouvoir la vérité sur l’exploitation sexuelle
et le travail forcé, particulièrement devant certains discours
et idéologies qui veulent justifier l’injustifiable.
Amour
Aimer les personnes pour qui nous sommes engagées, aimer
les exigences de notre engagement, aimer faire silence en
mémoire de victimes, aimer interpeller publiquement, aimer
lorsque cela n’est pas facile...



Animation : Faisons silence en solidarité avec les millions de
femmes, hommes et enfants qui souffrent chaque jour d'un
nouvel esclavage moderne.
Animation : Chaque esclave a une histoire personnelle... une
histoire de luttes, d'espoirs et de rêves. Écoutons l'histoire de
Bakhita, une survivante de la traite humaine.
Voix 1 : Joséphine Bakhita est née au sud du Soudan en
1869. Jeune fille, elle a été kidnappée et vendue en esclavage. Vendue et revendue dans les marchés d'El Obeid et de
Karthoum, elle fut traitée de manière brutale par ses ravisseurs. Elle ne se souvenait pas du nom qu'elle avait reçu de
ses parents. Bakhita, qui veut dire l'heureuse, était le nom
que ses ravisseurs lui ont donné.
Voix 2 : En 1883, elle fut achetée par un diplomate italien
qui l'a envoyée en Italie pour travailler comme domestique
pour la fille d'une famille amie qui étudiait avec les Filles de
Charité de Canossa. C'est là que Bakhita a connu Dieu dont
elle « faisait l'expérience en son cœur sans savoir qui il
était ». En 1890, elle fut baptisée et elle a reçu le nom de
Joséphine.
Voix 1 : Plus tard, la famille italienne est venue rapporter
leur « propriété » en Afrique. Joséphine a exprimé son refus.
Quand la famille insista, elle resta ferme. Avec l'appui de la
supérieure des sœurs canossiennes et du cardinal de Venise,
elle a gagné sa liberté. Puis, elle est entrée au noviciat de
cette Congrégation. Au cours des 50 ans qui ont suivi, elle a
mené une vie de prière et de service comme sœur canossienne jusqu'à sa mort en 1947.
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Voix 2 : Ste Joséphine a été canonisée en 2000. Il y a un
mouvement populaire qui souhaite qu’elle soit nommée patronne des personnes kidnappées et victimes de traite humaine.

SEPT ATTITUDES pour progresser dans notre engagement pour la dignité des victimes de traite humaine
Méditation inspirée des sept enseignements sacrés des Premières Nations

Psaume de l’esclave / Psaume 123
Vers toi j’ai levé les yeux,
toi qui sièges au haut des cieux.
Les esclaves ne voient
que la main de leur seigneur,
et la servante, la main de sa maitresse;
nos yeux à nous sont rivés sur le Seigneur :
quand notre Dieu aura-t-il pitié de nous?
Aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié :
nous en avons plus qu’assez d’être méprisés.
Notre âme en a plus qu’assez
de ces moqueries des gens à l’aise,
de ce mépris des gens supérieurs.
Psaume de l’espérance / Paume 71
En toi, Seigneur, j’ai mon abri,
ne me laisse pas sur une déception.
Dans ta justice tu voudras me défendre,
tends vers moi ton oreille et sauve-moi.
Sois pour moi un roc, un refuge,
une cité forte où je me voie sauvé,
toi mon refuge et ma roche.
Ô Dieu, libère-moi de la main du méchant,
tire-moi des griffes du pervers et du violent.
Car tu es mon espérance, Seigneur,
depuis ma jeunesse je me confie en toi.

Humilité
Devant les victimes de traite humaine, faire preuve d’humilité et d’écoute… nous n’avons pas toutes les réponses et
toutes les solutions, mais nous cherchons avec les exploitées
ce qui serait le mieux pour elles.
Honnêteté
Savoir reconnaitre nos forces, mais aussi nos faiblesses, nos
limites et ce que nous devons changer, améliorer, explorer,
créer pour continuer notre engagement envers les victimes de
la traite humaine.
Respect
Respecter les cheminements de tout un chacun devant la
complexité du problème de la traite humaine tout en ouvrant
de nouvelles perspectives de conscientisation et d’actions.
Courage
Avoir le courage de continuer malgré les obstacles, les démissions, les défis et les systèmes qui favorisent l’exploitation des êtres humains et soutenir les initiatives qui demandent justice pour les victimes.
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AVANT UNE RÉUNION

8 mars / Journée internationale de la femme

Augmente notre foi!

La fille de mon peuple

Seigneur nous croyons que nous sommes égaux.

Voix 1 : Ouvrons les yeux de notre cœur aux histoires des
filles du peuple de Dieu qui sont aujourd'hui brisées, ruinées,
blessées et détruites.

Toutes : Augmente notre foi!
Nous croyons que chacune, chacun de nous est à l’image du
Créateur.
Toutes : Augmente notre foi!
Nous croyons que partager le meilleur est essentiel pour
vivre comme frère et sœur.
Toutes : Augmente notre foi!
Nous croyons qu’aucune personne ne doit être une marchandise que l’on prend ou que l’on vend.
Toutes : Augmente notre foi!
Nous croyons qu’avec ta compassion et notre solidarité, nous
pouvons vaincre la mort.
Toutes : Augmente notre foi!
Collectif (6)



Voix 2 : Écoutez! Le cri de la fille de mon peuple d'ici et
d'ailleurs, celle que l'on trompe, que l'on abuse, qu'on rend
esclave dans l'industrie du textile. Attentives aux cris qui
surgissent unanimement de nombreuses cultures, nous voulons y répondre, comme femmes disciples de Jésus-Christ,
qui voient le monde avec les yeux du cœur et la compassion
du Dieu d'Amour.
Un beau tissu, symbole du travail équitable des employées
du textile, est placé sur une petite table au centre.
Voix 3 : Écoutez! Le cri de la fille de mon peuple d'ici et
d'ailleurs, celle que l'on trompe, que l'on abuse, qu'on rend
esclave dans le service domestique. Attentives aux cris qui
surgissent unanimement de nombreuses cultures, nous voulons y répondre, comme femmes disciples de Jésus-Christ,
qui voient le monde avec les yeux du cœur et la compassion
du Dieu d'Amour.
Un bol d'eau propre, symbolisant la libération de toutes
celles que le service domestique a piégées, est placé sur la
table.
Voix 1 : Écoutez! Le cri de la fille de mon peuple d'ici et
d'ailleurs, celle qui est déplacée, sous-payée, esclave dans les
plantations de café. Attentives aux cris qui surgissent unanimement de nombreuses cultures, nous voulons y répondre,


Page 40

Page 9

comme femmes disciples de Jésus-Christ, qui voient le
monde avec les yeux du cœur et la compassion du Dieu
d'Amour.
Du café équitable est placé sur la table pour symboliser les
agricultrices qui travaillent pour un salaire juste et pour
devenir libres dans leur culture et leur pays.
Voix 2 : Écoutez! Le cri de la fille de mon peuple d'ici et
d'ailleurs, celle qui est exploitée dans les champs de cacao
qu'elle récolte pour la production du chocolat. Attentives aux
cris qui surgissent unanimement de nombreuses cultures,
nous voulons y répondre, comme femmes disciples de JésusChrist, qui voient le monde avec les yeux du cœur et la compassion du Dieu d'Amour.
Du chocolat équitable est placé sur la table pour symboliser
la fin de l'esclavage des enfants.
Voix 3 : Écoutez! Le cri de la fille de mon peuple d'ici et
d'ailleurs, celle qu'on vend, qu'on couvre de honte, qu'on réduit en esclavage pour le commerce du sexe. Attentives aux
cris qui surgissent unanimement de nombreuses cultures,
nous voulons y répondre, comme femmes disciples de JésusChrist, qui voient le monde avec les yeux du cœur et la compassion du Dieu d'Amour.

Pour un développement durable sans traite humaine
Seigneur, alors que les États membres de l’Organisation des
Nations Unies travaillent à faire avancer l’agenda du développement durable de manière universelle, donne-nous d’être
vigilantes sur la manière dont il sera implanté.
Nous ne voulons pas que soient sacrifiés les dimensions humaines et l’aspect environnemental au profit de l’économie.
Donne-nous d’être vigilantes envers les personnes déplacées
à cause des catastrophes et des changements climatiques.
Donne-nous d’être vigilantes devant les projets de développement dans les zones où vivent, depuis des millénaires, des
communautés autochtones menacées dans leur mode de vie
et où il y a risque d’exploitation des femmes et des enfants.
Donne-nous aussi de prendre les moyens de ne jamais perdre
de vue les causes de la traite humaine et de nous y attaquer
aussi à l’intérieur de cet agenda de développement durable.
Donne-nous d’agir en conformité avec nos valeurs et notre
option de prévenir la traite humaine.



Une rose est placée sur la table pour symboliser le respect
de la beauté de toutes les filles de la terre.
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La femme près de vous
Voix 1 : Nous pleurons notre incapacité à faire du commerce
équitable une ligne directrice en tant que consommatrices et
en tant que citoyennes du monde.
Voix 2 : Nous pleurons le fait que les médias sociaux et
autres technologiques servent à dégrader les femmes et les
filles et qu’ils sont utilisés aussi par les trafiquants, les
clients et tous les intermédiaires dans l’exploitation sexuelle
et le travail forcé.
Voix 3 : Nous pleurons les victimes de traite humaine qui,
une fois libérées, ne trouvent pas de soutien adéquat et sont
dans une grande détresse.
Toutes : Dieu, source de libération, soutiens nos efforts
pour mettre fin à la traite humaine.
Voix 1 : Nous te remercions pour tous les moyens que nous
prenons afin de mieux analyser les nouveaux visages de la
traite humaine et de partager les initiatives prises pour contrer ce fléau.
Voix 2 : Nous te remercions pour toutes les personnes et les
organisations qui cherchent de nouvelles manières de rejoindre les victimes de traite humaine pour les sortir de
l’ombre.
Toutes : Dieu, source de libération, soutiens nos efforts
pour mettre fin à la traite humaine.
Litanies inspirées de Bakhitainitiative.com
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Sœurs, regardez autour de vous!
QUI EST CETTE FEMME assise près de vous?
Cette femme à votre côté est un réservoir inépuisable
de possibilités…
Possibilités qui n`ont jamais pu être réalisées…
Remplie de besoins et de possibilités…
de méfiance et de désirs… de sourires et d`appréhensions...
de rires et de pleurs… d`angoisses et d`espoirs…
tout en cherchant à s`exprimer.
La femme près de vous s`efforce de DEVENIR
quelqu`un de spécial,
d`accomplir son destin… d`avoir une histoire…
une chanson… de connaitre et d`être connue en retour…
La femme près de vous croit en quelque chose...
Quelque chose de précieux…
elle représente quelque chose… elle vaut quelque chose…
elle vit pour quelque chose…
elle tend vers quelque chose.
La femme près de vous… a des problèmes et des peurs,
se demande comment elle t`apparait…
et souvent elle n`a pas une très bonne impression
d`elle même…
elle est souvent confuse et parfois même paraitrait
être dans un désordre complet…
mais induit d`une force extraordinaire,
elle fait face à l`adversité…
et peut surmonter de très grandes difficultés.
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La femme près de vous est une foule de personnes…
personnes que vous avez rencontrées durant votre vie…
un père, une mère, une amie, un ennemi.
La femme près de vous peut faire certaines choses très
bien…
certaines choses, elle peut les faire mieux que toute autre
personne…
certaines choses, elle seule peut es faire…
mais peut-être elle n`oserait pas t`en parler!
La femme près de vous peut vivre avec vous,
pas seulement à vos côtés…
elle peut vivre… non seulement pour elle-même, mais aussi
pour vous…
elle peut te consoler, t`encourager, te comprendre si tu le
veux bien…
et en retour elle voudrait aussi être comprise.
La femme près de vous... ne peut jamais être complètement
comprise...
elle dépasse toutes les descriptions et les explications…
elle ne peut jamais être totalement contrôlée…
et ne devrait jamais l`être.
La femme près de vous est un MYSTÈRE…
et le VERBE FAIT CHAIR est MYSTÈRE.
Le Verbe s`est fait chair et il a demeuré parmi nous…
Alors, chères sœurs et frères, regardez autour de vous…
car le CHRIST EST ICI, IL EST MORT et
IL EST RESSUSCITÉ, ALLÉLUIA!

Nous pleurons et nous te remercions!
Toutes : Dieu, source de libération, soutiens nos efforts
pour mettre fin à la traite humaine.
Voix 1 : Nous pleurons les situations violentes et dégradantes vécues par les victimes de traite humaine.
Voix 2 : Nous pleurons les victimes de traite humaine associées à la préparation et à la tenue d’évènements sportifs.
Toutes : Dieu, source de libération, soutiens nos efforts
pour mettre fin à la traite humaine.
Voix 1 : Nous te remercions pour les résultats obtenus par les
communautés religieuses qui ont communiqué avec les hôtels et autres commerces pour offrir de l’information et de la
formation au sujet de la traite humaine.
Voix 2 : Nous te remercions pour les membres des coalitions
et des concertations qui mettent en commun leurs ressources
pour répondre aux besoins des victimes et donner leur avis
sur les lois et les programmes concernant les divers visages
de l’exploitation sexuelle et du travail forcé.
Toutes : Dieu, source de libération, soutiens nos efforts
pour mettre fin à la traite humaine.




Page 12

Page 37

Magnificat de Namibie

Bénédictions

Mon âme glorifie le Seigneur, car il m’a libérée.
Il s’est penché sur mon humiliation et mes tourments.
Désormais tous ceux qui m’ont rejetée vont me voir debout
et vont me respecter.
Parce qu’il m’a donné de grandes choses,
à moi la toute petite,
son Nom est tout à fait différent des autres noms
que je connais.
Pour toutes les générations, comme au jour de l’Exode,
il choisit le parti du réprimé.
Il étire son bras puissant pour disperser les manipulateurs
avec leurs plans mauvais.
Il jette les rois à bas de leurs trônes, et ceux et celles qui sont
méprisés, ils les élèvent encore.
C’est ce qu’il fait encore aujourd’hui!
Il comble de bénéfices ceux et celles qui sont exploités,
il renvoie les exploiteurs les mains vides.
C’est ce qu’il fait encore aujourd’hui!
Sa promesse faite à nos ancêtres,
il la réalise encore aujourd’hui!
L’espoir de la liberté brûle encore en moi,
sans jamais s’éteindre.
Il pense certainement à moi, ici et maintenant,
et jusqu’au jour de ma mort.

Dieu, bénis les personnes qui n`ont pas de voix, les personnes qui ont enduré cette souffrance et cette violation de
leur être.
Dieu, bénis ces personnes qui n`ont jamais eu de chance, ces
personnes innocentes et vulnérables qui sont l`objet d`assauts
cruels.
Dieu, bénis ces personnes que n`ont jamais eu d`espoir, ces
personnes qui ont subi la mort dans leur for intérieur; qui
sont mortes avant de rejoindre un âge avancé.
Dieu, bénis ces personnes qu`on laisse derrière, seules, à se
débrouiller, à faire face à une vie remplie de mémoires douloureuses et de souffrances.
Dieu, bénis ces personnes qui ont besoin d`amour, ces personnes qui aspirent à l`amour et qui vivent de déceptions.
Dieu, bénis ces personnes que tu as créées à ton image, ils
sont tes enfants, embrasse-les, qu`elles soient comblées de
ton amour.



Zephania Kameeta (5)
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12 juin / Journée mondiale contre le travail des enfants

Confiance

Voix 1 : Ensemble, prions :
Pour que les ménages monoparentaux, souvent dirigés par
des femmes vulnérables aux abus et à l'exploitation, soient
soutenus afin de sortir de la pauvreté.

Dieu, notre père et notre mère, avec confiance, nous nous
adressons à toi.

Que tous les enfants, quelle que soit la situation financière de
leur famille, puissent recevoir une vraie éducation pour répondre à leurs besoins spirituels, physiques, émotionnels et
académiques.

Toi, la source de la Justice, de la paix et de l’amour entre les
peuples.

Voix 2 : « C'est en effet un terrible verdict pour notre civilisation où, en dépit de la croissance économique, des progrès
technologiques et des surplus alimentaires dans de nombreux
pays, plus de 800 millions de personnes dans le monde principalement des femmes et des enfants - ont faim tous les
jours. »
Voix 1 : Ensemble, prions :
Que les gouvernements respectent leurs engagements de réaliser les Objectifs du Millénaire pour le Développement et
que des progrès soient faits pour les réaliser dans le laps de
temps prévu.
Que les personnes élues au gouvernement et celles en poste
de responsabilité agissent avec compassion en tenant compte
des besoins de la prochaine génération.
Que la justice de Dieu constitue la base des structures de
gouvernement et d’entreprises, peu importe les croyances
religieuses des personnes au pouvoir.
Prière du Réseau de prière ONG Bon Pasteur, adaptée par le CATHII
(1)
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Toi, l’Unique qui nous rassemble.

Nous confessons que nous avons souvent omis d’agir devant
l’urgence de situations d’injustice, de pauvreté et de violence.
Avec toi, Dieu si plein d’attention, écoute les cris et les appels à l’aide de ton peuple, les cris des femmes et des enfants
trafiqués, exploités, les appels de ceux et celles qui sont marginalisés, abusés et injustement criminalisés.
Ouvre nos yeux à l’amour et laisse-nous voir que nous
sommes tous créés à ton image.
Fais de nous tes collaboratrices et collaborateurs et rendsnous capables, avec Toi, de construire un Monde nouveau.
Seigneur, nous te supplions de nous aider à laisser de côté
nos différences et nos divisions.
Donne-nous d’oser nous de mettre nos énergies en commun
pour lutter contre la traite des êtres humains et enseigne-nous
à développer les moyens nécessaires pour y arriver.
Prière adaptée par le CATHII (4)
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30 juillet / Journée internationale pour la dignité des victimes de la traite humaine
Sommes-nous des vases de Justice?
Pouvons-nous reconnaitre les traces de sang
sur nos armes, nos téléphones cellulaires, nos vêtements et
notre nourriture?
Parlerons-nous et deviendrons-nous les premières personnes
sur la ligne de front de nos luttes?
Pouvons-nous loyalement dédommager et demeurer en alliance avec les survivantes et survivants des champs,
des usines, des mines, des restaurants, des maisons privées,
des milices et des multinationales?
La Justice se souviendra-t-elle?
Des sacrifices de celles et de ceux qui sont morts
et qui survivent?
Des personnes qui sont indifférentes
à la réalité abjecte de l’esclavage?
De ceux et celles qui ne veulent pas rendre
personne imputable de ces crimes,
même pas lorsqu’il s’agit d’eux-mêmes?
Nous représentons tous ensemble la Justice!
Regroupons-nous de sorte que l’ensemble de nos corps, de
nos pensées et de notre esprit parlera!
Laissons la justice jaillir de nos cœurs.

Heureux ceux et celles qui ont faim et soif de justice…
Pour les sans-papiers : hommes, femmes et enfants employé.e.s clandestinement dans les cuisines et les champs
agricoles dans des conditions de travail inhumaines.
Heureux ceux et celles qui ont faim et soif de justice…
Pour les hommes, les femmes et les enfants victimes d’abus
de toutes sortes dans les plantations de coton, les manufactures ou les rivières empoisonnées par les mines.
Heureux ceux et celles qui ont faim et soif de justice…
Pour les enfants associés à des groupes armés (enfants soldats) qui apprennent à tuer tout en étant battus, humiliés,
drogués, séparés de leur famille, entrainés dans le cercle de
la violence. Pour les filles recrutées par des forces gouvernementales ou des factions rebelles « à des fins sexuelles ou en
vue d'un mariage forcé », privées « d'activités bénéfiques
pour leur avenir, comme l'éducation, les formations aux
compétences et aux moyens d'existence ». (UNICEF)
Heureux ceux et celles qui ont faim et soif de justice…
Pour les jeunes filles vendues par leurs parents, réduites en
esclavage dans leur propre famille, trompées par les promesses de travail et de vie meilleure.
Heureux ceux et celles qui ont faim et soif de justice…



Waltrina N. Middleton (3)
Prière adaptée par le CATHII
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25 novembre / Journée internationale pour l’élimination
de la violence à l’égard des femmes

Pouvons-nous être enflammés par la Justice?

Pour les 12 jours d’action pour éliminer la violence faite aux
femmes, prions avec 12 femmes de la Bible victimes de diverses formes de violence.

Pour habiller l’ouvrière d’usine avec des salaires équitables,
alors qu’elle répare les vêtements des grandes marques qui
profitent de son labeur?

Prions…
Pour toutes les Dinah d’aujourd’hui, enlevées et violées…
Genèse 34, 1-7

Pour libérer les mains d’un enfant-soldat forcé d’infliger des
génocides dans les mouvements des milices?
Pour redresser les dos pliés durant des heures des ouvriers
agricoles afin de répondre à la demande des chaines de restauration rapide?

Pour toutes les filles captives, sans nom, servantes ignorées
et oubliées en état d’esclavage dans un autre pays…
2 Rois 5

Où est l’amour dans la Justice?

Pour toutes les Suzanne, injustement condamnées à mort, à
cause de faux témoignages d’hommes violents…
Daniel 13

Dans le courage de ceux et celles qui utilisent leur liberté
pour libérer ceux et celles qui sont contraints à l’esclavage et
à la servitude pour dettes.

Pour toutes les Mikal, servant de monnaie d’échange dans
les conflits armés…
2 Samuel 3

Dans la persistance de ceux et celles qui utilisent leurs stylos
pour écrire des politiques et des lois en conséquence des
gestes commis par les auteurs de ces crimes contre l’humanité.

Pour toutes les Bethsabée, jetées dans un tourbillon de violence et de perte, sans accès à la justice…
2 Samuel 11
Pour toutes les Tamar, violées et violentées par un membre
de leur famille, devenues objets de haine et finalement complètement abandonnées…
2 Samuel 13
Pour toutes les Vasti, dépouillées de leurs privilèges après
avoir refusé d’être traitées comme un objet…
Esther 1

Dans l’éloquence de ceux et celles qui utilisent leur voix
pour dévoiler le camouflage honteux de l’exploitation
sexuelle des jeunes filles et pour déraciner la violence basée
sur le genre.
Dans l’intensité de ceux et celles qui servent d’ambassadeurs
de l’amour pour encourager la protection humaine dans le
monde.
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Justice pour les victimes de traite humaine : Prière de
complainte et d’offrande
Les diverses sections de la méditation peuvent être accompagnées par un rituel d’offrande. Ce rituel d’offrande nous
vient de la tradition africaine : l’eau est versée dans la terre
de manière à signifier que nous nous engageons à faire justice à la terre et à ses habitants, y compris aux ancêtres et
aux générations à venir.
Pouvons-nous écouter avec les oreilles de la Justice?
Écoutons les bruits des pots et des casseroles
dans les cuisines,
là où plus de repas chauds sont mijotés pour les gourmands;
écoutons ceux et celles qui préparent les festins
et qui sont victimes de cupidité et d’extorsion,
ayant eux-mêmes faim et voulant restitution
de la part des ventres remplis qui refusent de partager les
miettes.
Pouvons-nous échapper à la puanteur de l’injustice?
L’odeur de l’esclavage, du travail forcé, de la servitude pour
dettes, et des pratiques analogues de l’esclavage doivent
remplir nos narines,
comme elle étouffe la vie des enfants, des femmes et des
hommes qui sont privés de liberté et d’indépendance.


Pour les filles et les femmes exclues de l’héritage et d’opportunités socio-économiques, comme les filles de Celofehad,
Mahla, Noa, Hogla, Milka et Tirça, et qui réclament des
changements avec courage...
Nombres 27
Pour les filles et les femmes assassinées, comme la concubine du lévite d’Éphraïm malmenée par un groupe
d’hommes, abandonnée sans secours et dont le corps a été
démembré par son mari…
Juges 19, 25-30
Pour toutes les femmes courbées et handicapées par les violences intergénérationnelles et par les fardeaux d’exclusion
du simple fait d’être femme…
Luc 13
Pour les femmes dont on ne reconnait pas la contribution,
comme cette femme pauvre de l’Évangile qui partage tout ce
qu’elle a pour vivre…
Marc 12, 41-44
Pour toutes les femmes, comme Marie, en exil forcé à cause
d’un conflit ou d’un régime violent ou en recherche d’un abri
et de quoi vivre dans un autre pays afin de donner un avenir
à leur famille…
Matthieu 2
Renaude Grégoire, Bureau de justice sociale SSA
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2 décembre / Journée internationale pour l’abolition de
l’esclavage
Intercessions
Chacune des intentions est précédée d’extraits du message
que 30 religieuses réunies à Rome du 15 au 20 octobre 2007
ont adressé aux personnes concernées par la traite des êtres
humains.
Aux victimes
Nous disons aux personnes qui ont été trafiquées - surtout
aux femmes et aux enfants - nous sommes avec vous, vous
n’êtes pas seuls. Nous allons nous battre pour que vous soyez
libérés de l’esclavage. En esprit de solidarité avec vous, nous
allons confronter les trafiquants. Nous allons dénoncer les
systèmes injustes qui vous exploitent. Continuez d’espérer.
Prions pour les victimes : pour qu’elles retrouvent le confort,
la paix, la sécurité et la dignité auxquels elles ont droit.
Aux trafiquants
Nous, religieuses du monde, nous vous disons : Arrêtez cette
exploitation! Regardez les enfants, les femmes et les
hommes que vos sévices et violences psychologiques ont
détruits. En violant leurs droits humains fondamentaux vous
les blessez et vous détruisez leur identité, leur nom, leur statut. Nous condamnons ces actions et tous les moyens subtils
que vous utilisez pour les exploiter.

Au nom de nos sœurs victimes qui sont violentées, enfermées, humiliées, déshonorées, et pour nous-mêmes, nous
prions au nom de Celui qui est venu comme frère, serviteur,
et libérateur.
Toutes : Nous demandons d’avoir de la compassion.
Au nom des pauvres de qui nous avons beaucoup à apprendre.
Toutes : Nous demandons l’humilité.
Au nom des opprimés qui ont souffert trop longtemps.
Toutes : Nous demandons de comprendre l’urgence de la
situation.
Au nom de l’Esprit qui nous appelle.
Toutes : Nous demandons l’intégrité. Seigneur, bénis-nous
et accorde-nous de Te Servir dans la vérité. Accorde-nous
le don de ta Présence.
Sœurs Saints Noms de Jésus et de Marie



Prions pour les trafiquants : pour qu’ils soient délivrés de
l’appât du gain et du pouvoir et perçoivent le mal qu’ils font
aux personnes dont la vie est aussi précieuse que la leur.
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EN TOUTES CIRCONSTANCES
Une femme exploitée
Litanie des douleurs
Voix 1 :
Pour les enfants et les femmes de chaque continent dont les
rêves et les espoirs sont anéantis par la domination et la violence tandis que nous gardons le silence.
Toutes : Dieu de compassion, prends pitié de nous.
Voix 2 :
Pour nos sœurs dont la dignité et les corps sont dévêtus tandis que nous nous habillons si confortablement.
Toutes : Dieu de compassion, prends pitié de nous.
Voix 3 :
Pour vos filles qui vivent dans la honte, qui sont jugées, réduites en esclavage et emprisonnées dans la peur, tandis que
nous circulons en sécurité et que nous sommes peut-être
même très satisfaites de nous-mêmes.
Toutes : Dieu de compassion, prends pitié de nous.


Aux clients et aux exploiteurs
Nous nous adressons à vous qui exploitez les femmes, les
enfants et les hommes pour le commerce du sexe ou par les
travaux forcés. Cessez d’acheter des êtres humains, car si
vous n’étiez pas là, ce mal n’existerait pas. Nous vous rappelons que les femmes, les enfants et les hommes que vous exploitez ont les mêmes droits que vous à la dignité et qu’en
continuant à les utiliser ainsi, vous leur causez un mal irréparable et vous leur faites perdre leur dignité.
Prions pour les clients et les exploiteurs : pour qu’ils soient
délivrés de leurs appétits sexuels malsains et qu’ils perçoivent que leur désir désordonné prive ces personnes de leur
dignité.
Aux gouvernements
Nous reconnaissons que plusieurs gouvernements ont déjà
des lois contre la traite des humains et qu’ils font de plus en
plus respecter ces lois. Nous demandons aux gouvernements
de tous les pays de redresser la situation de pauvreté, d’inégalité économique et de corruption qui contribue à détruire
un nombre incalculable de vies humaines. La torture physique, émotionnelle, spirituelle et psychologique endurée par
des millions de femmes, d’hommes et d’enfants dans les
ghettos, les hôtels, les maisons closes ou les maisons de
passe est une activité criminelle. Nous supplions les gouvernements de mettre sur pied des politiques et des lois qui criminalisent les exploiteurs. La bonne gouvernance exige que
les trafiquants cessent de tirer profit de la vulnérabilité des
autres.
Prions pour les gouvernements : pour qu’ils se penchent sérieusement et rapidement sur ce fléau qu’est la traite humaine et sur toutes les causes.
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Aux responsables religieux
Nous remercions tous les responsables religieux qui nous
soutiennent dans la lutte contre la traite des personnes. Nous
leur demandons de mettre fin aux pratiques et coutumes qui
sont source de discrimination contre les femmes et les filles
et contribuent, d’une certaine façon, à entretenir l’inégalité
des sexes sous-jacente au trafic humain dans notre monde
actuel. Nous supplions tous les responsables religieux de dénoncer l’injustice et la violence faites aux femmes, aux enfants et aux hommes exploités ou utilisés pour la vente des
organes.
Prions pour les responsables religieux : pour qu’ils aient le
courage de dénoncer les injustices et la violence faite aux
femmes et aux enfants et soient toujours prêts à prendre la
défense des sans voix.
À toutes les personnes de bonne volonté
Nous supplions toutes les personnes de bonne volonté d’ouvrir leur cœur aux victimes de la traite des personnes et
d’agir pour déraciner les causes profondes de cette calamité :
la pauvreté, l’inégalité des sexes, la discrimination, l’appât
du gain et la corruption. Toute action si petite soit-elle visant
à restaurer la dignité d’une autre personne augmente la dignité de tous. Notre espoir est basé sur une vision de l’humanité
qui respecte le principe suivant : ni femme, ni enfant, ni
homme ne peuvent être objet de vente. Comptant sur l’amour
de Dieu, nous vous demandons de joindre vos prières aux
nôtres et à votre action à la nôtre pour éradiquer à jamais ce
mal moral et social.

Voix 2 : L’industrie de la construction a fait la manchette des
journaux avec des scandales de travailleurs étrangers sur des
chantiers de grande envergure. Les projets de développement du nord sur les terres ancestrales des autochtones avec
ses routes, ses ports et ses bouleversements suscitent plusieurs inquiétudes. Au sujet des chantiers au Nord, comme le
disait Michèle Audette, autochtone : « le phénomène des
travailleurs migrants, le « fly-in fly out », amène son lot de
problèmes : prostitution, extrême pauvreté et marginalisation
des femmes autochtones… ». (2)
Geste : Des personnes apportent casque de construction,
cônes orange et mocassins autochtones.
Voix 3 : Plusieurs Organisations non gouvernementales, dont
UNANIMA International, ont présenté cette déclaration :
« Du point de vue négatif, les technologies de l’information
et des communications sont devenues un outil d’exploitation
qui relie les personnes qui font la traite des femmes et des
filles à des fins d’exploitation sexuelle et les acheteurs. Elles
ont propagé les images pornographiques de femmes et de
filles beaucoup plus largement et d’une façon plus générale
que ce n’aurait été possible avant leur existence. Ces technologies ont servi à promouvoir un esclavage moderne qui a
entrainé une expansion de la traite des femmes et des filles.
Elles sont, tout dépendant des personnes qui les utilisent, une
source de possibilités ou d’exploitation. »
Geste : Des personnes apportent ordinateur et téléphone cellulaire.



Prions pour toutes les personnes de bonne volonté : pour
qu’elles aient la sagesse, la force et le courage d’agir chaque
fois que la dignité humaine est menacée.
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Voix 3 : Des femmes sont engagées comme aide familiale,
femme de ménage, gardienne d’enfants… sans passeport,
sans-papier, sans lien avec l’extérieur, sans connaitre la
langue du lieu, sans contrat, sans recours, sans soins médicaux ou avec des dettes, à la merci des employeurs, etc.
Quelques fois, elles sont transférées à une autre famille qui a
les moyens de les garder en esclavage. Le long des autoroutes, des victimes de traite humaine nettoyaient les toilettes.
Geste : Des personnes apportent des jouets d’enfant, brosse
de toilettes et produits nettoyants.
Voix 4 : L’industrie de la beauté a aussi ses victimes de traite
humaine. Salons de manucure, salons de massages, ils poussent comme des champignons… et sont bien nourris par les
trafiquants. Les petites annonces dans les journaux ou sur le
web sont la vitrine des salons de massage et des agences
d’escortes.
Geste : Des personnes apportent manucure et journaux avec
petites annonces.
Voix 1 : L’exploitation des personnes humaines, spécialement des sans-papiers, dans l’industrie des fleurs et du textile, ainsi que l’esclavage organisé ou toléré par l’État lorsque cela représente une part importante de leur économie ou
la base même de leur économie, sont vertement dénoncés par
plusieurs organisations de droits humains. Plusieurs entreprises n’ont pas pris de mesures concrètes afin de s’assurer
que leurs produits soient exempts de travail forcé.
Geste : Des personnes apportent des fleurs coupées et
un T-shirt de coton.
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18 décembre / Journée internationale des migrants
Prière aux frontières
« Il existe de nombreuses formes de violence à l'égard des
femmes : physique, sexuelle, psychologique et économique. Ces
formes de violence sont interdépendantes et touchent les femmes
depuis avant la naissance jusqu’à la vieillesse. Certains types de
violence, comme la traite de personnes, ne connaissent pas les
frontières nationales. La violence contre les femmes atteint les
familles et les communautés à travers les générations et renforce
d’autres formes de violence répandues dans la société. La violence
contre les femmes les appauvrit aussi, ainsi que leur famille, la
communauté et la nation. »

Ban Ki Moon, Secrétaire général des Nations Unies.
Prions :
Pour les organisations de soutien aux victimes de la traite
humaine situées le long de diverses frontières, afin qu’elles
soient particulièrement attentives aux besoins spécifiques des
femmes.
Pour les familles qui se séparent pour la traversée des frontières et qui abandonnent les enfants au risque qu’ils tombent
aux mains de trafiquants ou d’animaux sauvages.
Pour les responsables et les volontaires des maisons d’accueil et d’hébergement le long des diverses frontières, qu’ils
puissent continuer leur ministère d’hospitalité, de réunification des familles, d’alphabétisation et d’éducation tout en
interpellant les gouvernements concernés.
Pour que les opportunités d’éducation, de travail et de paix
soient réelles afin de ne pas obliger les familles à envoyer
leurs enfants dans d’autres pays.
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DIVERS RYTHMES ET TEMPS

PRIER ENSEMBLE

Évènements sportifs

Avec des objets familiers
Distribuer aux personnes participantes les objets suivants :
chaudrons de cuisine, panier de fruits et légumes, trousse de
manucure, journal de quartier (page de petites annonces),
jouets d’enfant, produits nettoyants, brosse pour nettoyer les
toilettes, fleurs, t-shirt en coton, casques de construction,
cônes oranges, artisanat ou mocassins autochtones, ordinateur, téléphone cellulaire.

Prière des quatre directions
Placer quatre draps de diverses couleurs pointant les quatre
directions (est, sud, ouest, nord). Au centre, vous pouvez
mettre un globe terrestre pour illustrer l’aspect mondial du
phénomène de la traite humaine.
Voix 1 : Tournons-nous vers l’Est. Prions pour les femmes
qui ont été trafiquées, exploitées et trompées, lors des grands
évènements sportifs dans la négation et l’indifférence face à
leur sort.
Toutes : Oui nous sommes solidaires de victimes de la traite
humaine!
Voix 2 : Tournons-nous vers le Sud. Prions pour ceux et
celles qui ont conscientisé les organisateurs d’évènements
sportifs dans les pays du Sud ainsi que le public.
Voix 3 : Tournons-nous vers l’Ouest. Prions pour ceux et
celles qui refusent que l’industrie touristique bénéficie directement ou indirectement de l’exploitation sexuelle et du travail forcé d’hommes, de femmes et d’enfants.
Voix 4 : Tournons-nous vers le Nord. Prions pour ceux et
celles qui sonnent l’alarme sur les routes de la traite humaine, incluant une vigilance dans les aéroports, les ports,
les montagnes et les zones désertiques, particulièrement lors
des grands évènements sportifs.



Voix 1 : Écoutons la parole de Jérémie au chapitre 22 verset
3 comme en écho : « Pratiquez le droit et la justice, libérez
celui/celle qui est opprimé de la main de l’oppresseur! »
Voix 2 : Un emploi dans un restaurant ou dans l’agriculture
peut devenir traite des êtres humains lorsque l'employeur ou
le recruteur utilise la force, la fraude ou la coercition pour
intimider les travailleurs et leur faire croire qu'il ou elle n'a
pas d'autre choix que de continuer à travailler. Le contrôle
est augmenté dans des situations où les travailleurs vivent
dans des logements fournis par l'employeur ou dans le restaurant lui-même. Le travail agricole est souvent isolé et
transitoire, et irrégulier. Les travailleurs ont des moments de
pics et d’autres d’accalmies dues à l'évolution des saisons de
récolte, et aussi peuvent se déplacer du sud au nord et du
nord du sud du pays pour trouver du travail. Les propriétaires
et les agences de recrutement sans scrupules exploitent ces
conditions de vulnérabilité, en ajoutant la dette, la violence et
les menaces afin de maintenir les ouvriers agricoles dans des
conditions de servitude.
Geste : Des personnes apportent des casseroles et un panier
de fruits et de légumes.
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PRIER ENSEMBLE

En solidarité avec les femmes autochtones

Foulards de solidarité
Avec des foulards de différentes couleurs représentant diverses victimes de traite humaine.

Écoutons ce que nous disent nos sœurs autochtones.

Animatrice : Nous symbolisons notre engagement à nouer
des solidarités avec les victimes de la traite humaine et les
organisations qui les défendent en attachant ensemble les
foulards que nous avons!
Voix 1 : Bénies soient celles qui ouvrent les yeux sur les diverses réalités de la traite, elles sont comme la lumière du
soleil levant qui ouvrent les fleurs refermées durant la nuit de
l’oppression.
Bénies soient celles qui s’engagent ensemble, en comité, en
réseau, en coalition, en concertation, elles sont comme ces
outardes en formation V, augmentant leur résistance et leur
force tout au long du périple.
Voix 2 : Bénies soient celles qui donnent temps et énergie
pour mieux définir les besoins des victimes, elles sont
comme ces outardes qui se détachent de la formation en V
pour accompagner celle qui est blessée.
Bénies soient celles qui dénoncent l’exploitation sexuelle et
le travail forcé, elles sont comme des masses d’eau du printemps qui défont les embâcles.
Bénies soit celles qui critiquent les politiques qui mettent les
victimes de la traite au second plan, elles sont comme le vent
qui quelques fois se fait bourrasques pour soulever la poudrerie devant les yeux de ceux qui font la loi et qui quelques
fois se fait brise légère qui rafraichit et pousse vers l’avant.
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Toutes : Ouvrons nos yeux, nos oreilles et notre cœur à la
réalité des femmes autochtones.
Voix 1 : « Dans de nombreuses régions du monde, les
femmes autochtones pâtissent de la détérioration très inquiétante des conditions sanitaires dans leurs communautés.
L’accès inadéquat et limité aux services de santé, l’absence
de stratégies culturellement acceptables en matière de soins
de santé, le manque de dispensaires dans les zones isolées et
la dégradation de la qualité de l’air, de l’eau et des terres due
aux activités industrielles non maitrisées ne sont que
quelques-uns des facteurs à l’origine de cette tendance.
D’autres facteurs socioéconomiques, comme le nombre très
alarmant de femmes autochtones (notamment en Asie) qui
sont victimes de la traite des êtres humains et vendus aux
fins de la prostitution, ont entrainé la propagation rapide de
l’épidémie de VIH/sida et d’autres maladies sexuellement
transmissibles aux communautés autochtones, dont le tissu
social a été détruit. » (Instance permanente sur les questions
autochtones, 2004).
Toutes : Ouvrons nos yeux, nos oreilles et notre cœur à la
réalité des femmes autochtones
Voix 2 : L’Aboriginal Women’s Action Network porte à notre
attention « particulièrement les intérêts des femmes les plus
vulnérables - les prostituées de rue, dont un grand nombre
sont des jeunes femmes et des jeunes filles autochtones.
Nous souffrons d’une longue histoire multigénérationnelle
de colonisation, de marginalisation et d’expulsion de nos
mères patries, ainsi que d’agressions généralisées qui ont
poussé beaucoup de nos sœurs dans la prostitution.
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Les femmes autochtones sont soit contraintes à la prostitution, soit amenées là par la traite intérieure, soit forcées d’envisager cette possibilité. Comme l’âge moyen d’entrée des
filles dans la prostitution est de quatorze ans et que la majorité d’entre elles y arrivent avec des antécédents horribles
d’agressions de tous genres, nous parlons également au nom
des enfants autochtones ciblés par les clients et par les proxénètes (pimps). Les filles autochtones sont pourchassées et
placées en situation de prostitution, et leurs agresseurs
échappent à toute accusation d’agression sexuelle contre des
enfants ou de viol d’enfants. Ces prédateurs, omniprésents
dans notre société, rôdent impunément dans nos rues et profitent des enfants autochtones les moins protégées. »
Toutes : Ouvrons nos yeux, nos oreilles et notre cœur à la
réalité des femmes autochtones.
Parole de Dieu
J’ai pensé de nouveau à tous ceux qu’on opprime sous le soleil. Voici les pleurs des opprimés, et nul ne les console ; ils
souffrent la violence de leurs oppresseurs, et personne pour
leur venir en aide! (Qohélet 4, 1)
Prions pour les groupes et organisations de femmes autochtones du monde.
Voix 3 : Prions pour Sœurs d’Esprit. « La campagne Sœurs
d’Esprit vise à redresser ces torts aux racines profondes et à
rendre l’honneur et le respect à nos sœurs en l’Esprit qui sont
disparues et furent brutalement assassinées. Le temps est venu de passer aux actes pour assurer que la vie des femmes
autochtones du Canada ne soit plus considérée comme un
objet dont on peut disposer. »
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Voix 4 : Prions pour L’Association des femmes autochtones
du Canada (AFAC / NWAC). « L’Association des femmes
autochtones du Canada a entrepris de recueillir le nom et
l’histoire des femmes autochtones disparues, non seulement
à Vancouver, mais aussi à Winnipeg, à Regina, à Edmonton,
à Kenora, à Thunder Bay, à Fredericton, et dans de nombreuses autres collectivités du pays, petites ou grandes. Partout l’histoire est la même. Au Canada, les femmes autochtones demeurent une cible de la violence et de la haine fondées sur le genre et sur la race. ».
Voix 1 : Prions pour Femmes autochtones du Québec.
Femmes autochtones du Québec sensibilise les communautés
autochtones, particulièrement les femmes, avec sa campagne
Je suis fière d’être une femme autochtone et je ne suis pas à
vendre.
Voix 2 : Prions pour les organisations, les communautés et
les groupes qui soutiennent les revendications des femmes
autochtones d’ici et d’ailleurs…
Voix 3 : Prions pour que nous restions engager à appuyer les
droits des femmes autochtones, leurs luttes et leurs revendications, particulièrement lorsqu’il est question de violence,
d’exploitation et de traite humaine.
Toutes : Prenons l’engagement de soutenir les groupes et
les organisations de femmes autochtones pour la dignité de
toutes!
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