Réflexion et prière pour mettre fin à la Traite des Êtres Humains
Ste Joséphine Bakhita est née au Soudan en 1869. Jeune, elle est enlevée et vendue comme esclave, brutalement
traitée, vendue à plusieurs reprises par ses trafiquants. Elle ne se souvenait plus de son nom. Bakhita (« chanceuse »)
est le nom donné par l’un de ses prédateurs.
Prière quotidienne
Dieu d’espérance et de paix, touche notre cœur et stimule nos efforts incessants pour abolir ce crime haineux
contre l’humanité, pour que toute victime soit libérée et commence une nouvelle vie. Tu as comblé Ste Joséphine
Bakhita de compassion pour les autres. Que ses prières réconfortent et fortifient les femmes, hommes et enfants
qui veulent vivre libres. (+ l’intention du jour)
Nous te demandons de transformer le cœur de ceux qui infligent douleur, angoisse et souffrance sur nos frères
et sœurs vulnérables. Donne-nous la générosité pour vivre en solidarité avec les autres et permettre la guérison
de tous. Nous te le demandons par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur qui vit et règne avec toi et l’Esprit-Saint,
un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen
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