
Prions pour la prévention 

Partout dans le monde, même au 

Canada et aux Bermudes, des 

personnes risquent d’être exploitées 

et traitées comme des biens de 

consommation. Les gens sont des 

êtres humains. Des mécanismes de 

prévention pourraient réduire les 

risques que courent les gens 

vulnérables au trafic de personnes. 

 

Le voleur vient seulement pour voler, 

pour tuer et pour détruire. Moi, je 

suis venu afin que les hommes aient 

la vie, une vie abondante.  
J ean 10 :10 

 

 

Prions pour : 

• des familles fortes et généreuses;  

• des collectivités aidantes et 

compatissantes qui veillent sur les 

enfants et les adolescents;  

• la volonté de participer à des 

activités communautaires et d’établir 
des relations positives avec les jeunes 

défavorisés;  

• la sécurité et la protection de Dieu;  

• l’éducation;  

• des occasions de développement 

économique

 
 
 
 

 

L'Esprit de l'Éternel,  

du Seigneur,  

est sur moi  

car l'Éternel m'a oint  

pour annoncer aux humiliés 

une bonne nouvelle.  

Oui, il m'a envoyé afin de 

panser ceux qui ont le cœur 

brisé, d'annoncer aux captifs 

leur délivrance et à ceux qui 

sont prisonniers leur mise en 

liberté. 
És a ïe 61 :1  

 
 
 
 
 
 
 

 
www.salvationarmy.org/ihq/antitrafficking 

 
http://salvationarmyethics.org/anti-trafficking-day-of-

prayer-resources/   

 

 

 

Guide de prière 
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Prions pour les victimes 

du trafic de personnes 

 

Rappelons-nous les personnes qui sont 

réduites en esclavage au Canada, aux 

Bermudes et dans le monde entier – 
celles déjà recrutées, achetées et 

vendues pour être exploitées.  
 
 

Et cependant, voilà un peuple pillé et 

dépouillé; ils sont tous pris au piège 

au fond des fosses, et mis au secret 

dans des prisons… On les a 

dépouillés et aucun ne dit: «Restitue!» 
És a ïe 42 :22  

 

Prions pour : 

• des membres de la collectivité 

vigilants qui surveillent et signalent 

les situations potentielles  

 d’exploitation; 

• la sécurité et des miracles; 

• le courage; 

• le rétablissement, l’espoir et la 

sérénité; 

• l’accès à des services adéquats (soins 

de santé, hébergement, services 

juridiques, counselling) 

 

 

Rappelons-nous les trafiquants de 

personnes et ceux qui participent à 

leur exploitation à des fins sexuelles 

(les proxénètes, les clients et les 

consommateurs de pornographie). 

Rappelons-nous les personnes 

impliquées dans l’exploitation des 

travailleurs et des travailleuses, et le 

grand nombre d’entre nous qui 

achetons sans le savoir des produits qui 

découlent de cette exploitation, ou qui 

en bénéficions. 
 

Maintenant donc, changez et tournez-

vous vers Dieu pour qu'il efface vos 

péchés.   
Ac t es  3 :19  

 

Prions pour : 

• la repentance; 

• un changement d’attitude; 

• la justice et le rétablissement; 

• des relations saines 
 

Prions pour les 

trafiquants et tous ceux 

qui exploitent des êtres 

humains 

Prions pour ceux qui 

luttent contre le 

trafic de personnes 
 

Rappelons-nous l’Armée du Salut et 

les autres groupes confessionnels, les 

agents d’application de la loi, 

les organes directeurs, les 
organismes non gouvernementaux et 

les travailleurs de première ligne. 
 

 

Le jeûne qui me plaît est celui qui 

consiste à détacher les liens de la 

méchanceté, à délier les courroies de 

toute servitude, à mettre en liberté 

tous ceux que l'on opprime et à 

briser toute espèce de joug. 
És a ïe 58 :6  

 

 

Prions pour : 

• la sagesse et la compassion;  

• la collaboration et l’unité;  

• la sensibilité et la compassion; 

• une défense des intérêts qui porte 

fruit et des lois efficaces; 

• des ressources adéquates; 

• des outils permettant de reconnaître 
des situations possibles d’exploitation;  

• une réduction de la corruption chez 
les autorités 


