
• Réfléchissez attentivement : dans votre entourage, quels système, convictions et pratiques peuvent 

favoriser la traite des êtres humains et entraver la guérison des personnes qui survivent à la traite des 

êtres humains ? 

fördern und die Wiederherstellung von Überlebenden negativ beeinflussen könnten. 

Nos prières devraient également refléter notre intérêt et notre préoccupation pour 

les personnes qui, au sein de notre communauté, sont particulièrement exposées à 

l’exploitation et à la traite de personnes. Nos prières doivent aller de pair avec 

nos actions pour protéger chaque personne. 

POUR QUI PRIER ? 

Ceux qui font un pas vers l’inconnu, quittent leur maison, notamment pour 

se rendre dans un pays culturellement différent du leur 

Ceux qui sont tellement affligés et désespérés qu’ils 

deviennent particulièrement vulnérables et risquent de se faire 

exploiter 

Ceux qui nous demandent de prier pour une situation, qui 

pourrait les exposer à la traite des êtres humains 

Ceux qui sont victimes de la traite de personnes 

Ceux qui sont des rescapés de la traite des êtres humains 

Ceux qui sont eux-mêmes des trafiquants ou qui exploitent les autres d’une 

manière ou d’une autre 

Tous ceux d’entre nous qui, intentionnellement ou non, créent la demande 

Ceux qui font partie de la famille ou des amis des victimes et des rescapés 

Ceux qui sont impliqués dans la lutte contre l’esclavage moderne et la 

traite des êtres humains 

unabsichtlich Nachfrage erzeugen  

Für Familien und Freunde von Opfern und Überlebenden 

Für diejenigen, die gegen moderne Sklaverei und Menschenhandel kämpfen 

QUAND PRIER ? 

 
Nous pouvons prier en tout temps, particulièrement pendant les périodes où nous 

devons prendre des décisions et agir (prier sans cesse, 1 Thessaloniciens 5:17 ; 

Jésus dans le jardin de Gethsémané, Matthieu 27:36-46). 

 
 

COMMENT PRIER ? 

WIE SOLLEN WIR BETEN? 
Nous sommes appelés à persévérer dans la prière (parabole de la veuve et du juge, Luc 18:1-8). 

 

Nous avons également besoin de nous ouvrir à Dieu en priant. La prière est une 

conversation avec Dieu, dans laquelle la communication se fait dans les deux sens. Nous 

pouvons demander quelque chose à Dieu, mais Dieu peut aussi nous demander quelque 

chose. Nous pouvons être entraînés sur des chemins imprévisibles !  

 

OÙ PRIER ? 

Nous pouvons prier partout : dans nos foyers, dans nos Postes et dans notre entourage. 

La prière peut devenir un engagement personnel régulier ou vous pouvez vous 

sentir appelés à organiser quelque chose pour d’autres personnes, par exemple une 

nuit de prière, une chaîne de prière ou une promenade de prière.  

 

Voici une forme de prière que vous voudrez peut-être pratiquer, seuls ou en groupe : la 

promenade de prière. Priez pendant que vous marchez et rendez-vous dans les endroits 

stratégiques de votre localité. 
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