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Culte Michée France 2018 

 

 

ANIMATION D’UNE RÉUNION DE PRIÈRE 

CONCERNANT LA TRAITE DES PERSONNES 

 

Introduction 

Voici une des deux approches différentes pour animer un temps de prière contre la traite des 

personnes : l’une selon le processus de traite et l’autre selon les acteurs impliqués dans la 

traite.  

 

Compter entre 1h30 et 2h00 de réunion. 

Chaque thématique de prière est illustrée par des vidéos, articles ou encore une schématisation du 

processus de traite. Nous souhaitons que les participants comprennent au maximum les enjeux de 

ce fléau pour prier avec conviction. Bien entendu, n’hésitez pas à faire une sélection pour ne choisir 

que deux ou trois vidéos à visionner. Libre à vous d’ajouter des sujets de prière en lien avec le thème. 

Pour chaque parcours, vous pouvez soit faire des petits groupes qui prient pour chacun des 6 thèmes 

soit faire des ateliers thématiques et inviter les participants à se déplacer d’un atelier à l’autre. Si 

besoin, pensez à prévoir des moyens de visionner les vidéos en invitant certains participants à 

apporter leur ordinateur portable par exemple. Vous pouvez aussi prévoir une réunion plénière où 

tous ensemble, vous suivez un de ces parcours et les vidéos sont projetées sur grand écran. 
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Nous vous encourageons à commencer votre réunion de prière par la diffusion de l’interview de deux 

personnes impliquées dans la lutte contre la traite des personnes parmi les ressources du culte 

Michée 2018 : https://www.youtube.com/watch?v=mAKDo9kGSfI&feature=youtu.be (durée : 7:04). 

 

« Avant tout, je recommande ceci : il faut faire des demandes à Dieu, le prier, le supplier 

et le remercier pour tous les êtres humains. 

Il faut prier pour ceux qui nous gouvernent et pour toutes les autorités. Alors nous 

pourrons mener une vie calme et tranquille en étant fidèles à Dieu et en nous conduisant 

bien. Voilà ce qui est beau et ce qui plaît à Dieu notre Sauveur. 

Il veut que tous soient sauvés et arrivent à connaître la vérité. 

En effet, il y a un seul Dieu. Il y a aussi un seul intermédiaire entre Dieu et les êtres 

humains : c’est un être humain, le Christ Jésus, qui a donné sa vie pour libérer tous les 

humains. C’est là le témoignage que le Christ a donné au moment fixé par Dieu. »  

1 Timothée 2:1-6 (Parole de Vie) 

 

 

ATTENTION : 

Certains contenus peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Merci de lire attentivement 

avant la réunion et de faire quelques modifications, si nécessaire, pour l’adapter à votre public. 

 

 

MERCI POUR VOS PRIÈRES ! 

  

https://www.youtube.com/watch?v=mAKDo9kGSfI&feature=youtu.be
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Parcours selon les étapes de la traite 

 

1. Les facteurs de vulnérabilité 

Les trafiquants ciblent tout type de personnes mais il est vrai que certains facteurs de 

vulnérabilité exposent fortement des personnes à la traite : 

• Les conflits créent des conditions favorables à la traite des personnes. D’abord, les guerres et 

les persécutions génèrent des masses de personnes vulnérables fuyant la violence. Les 

trafiquants profitent de leur désespoir pour les tromper et les exploiter, par exemple en leur 

faisant miroiter un travail décent à l’étranger. De plus, les troupes armées s’engagent dans la 

traite des personnes sur les territoires où elles opèrent en recrutant des femmes et des filles 

pour le mariage forcé ou l’esclavage sexuel et des hommes et des garçons pour le travail forcé 

(secteur minier, transporteurs, soldats et esclaves). L’instabilité politique produit une inefficacité 

des institutions qui entraîne une certaine impunité. (Au sujet de l’impact des conflits sur les 

populations civiles, rendez-vous sur la page d’Amnesty International où se trouve notamment 

une vidéo (Durée : 10:23) sur le sujet : https://www.amnesty.fr/conflits-armes-et-populations. 

Vous pouvez visionner la vidéo de l’AFP « Au Liban, des Syriennes dans l'enfer du trafic 

sexuel » : Fuyant la guerre, Soha, une Syrienne de 26 ans, a été durant des années coupée du 

monde, soumise avec des dizaines d'autres filles aux pires formes d'"esclavage sexuel" : 

https://www.youtube.com/watch?v=SuSj5xGRXxU&t=29s (Durée : 2:33) 

 

• La présence d’éléments de crime organisé transnational dans le pays d’origine est un facteur 

clé de la traite de personnes à l’international. 

 

• Le profil socio-économique a aussi un impact décisif sur la vulnérabilité d’une personne. En 

effet, les trafiquants ciblent les plus démunis car leur détresse les pousse à prendre des risques, 

par exemple en répondant à une offre d’emploi qui peut sembler douteuse. Parfois, ce sont les 

personnes elles-mêmes, enfants ou adultes, qui, par leur situation (pauvres, sans papier, sans 

accès à l’éducation - analphabètes, victimes de discrimination, sans aucun droit à une aide…) 

se retrouvent dans une situation d’exploitation. Sur ce dernier cas, vous pouvez visionner la 

vidéo du TED Talk de Meghan Sobel sur « Sex trafficking isn't what you think it is » (la traite du 

sexe n’est pas ce que vous pensez) – en incluant les sous-titres en français : 

https://www.youtube.com/watch?v=wyhF7q3_bpk (Durée : 13:39). 

  

https://www.amnesty.fr/conflits-armes-et-populations
https://www.youtube.com/watch?v=SuSj5xGRXxU&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=wyhF7q3_bpk
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PRIONS pour la fin des conflits armés et pour que la guerre cesse d’être une zone de non droit.  

PRIONS pour notre gouvernement et pour les instances internationales afin que le droit international 

humanitaire soit une frontière infranchissable lors de conflits et que les civils soient ainsi épargnés et 

protégés dans les situations de conflits. 

PRIONS pour la stabilité politique, pour la séparation des pouvoir législatif, exécutif et judiciaire afin 

que les personnes au pouvoir soient aussi redevables devant la justice.  

PRIONS pour le regroupement des forces au niveau international afin de lutter plus efficacement 

contre le crime organisé transnational. 

PRIONS pour que la pauvreté recule, pour qu’un plus grand nombre sorte de la pauvreté. C’est le but 

des objectifs du développement durable (17 ODD) adoptés par les nations unies en 2015. PRIONS 

pour la mise en œuvre de ces ODD dans chaque nation, et notamment en France. Prions pour tous 

ceux qui agissent dans la lutte contre la pauvreté (ONG, responsables politiques, acteurs sur le 

terrain, responsables de projets de développement, etc.).  



Culte de Michée France 2018 - Page 5 

2. L’abus de confiance : 

D’après l’ONU, la “traite des personnes” désigne « le recrutement, le transport, le transfert, 

l’hébergement ou l’accueil de personnes (mineures ou majeures), par la menace de recours 

ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, 

abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements 

ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux 

fins d’exploitation. »  

L’abus de confiance est au cœur de la traite des personnes, même si certaines victimes ont été 

kidnappées, beaucoup plus nombreuses sont celles qui ont été trompées et abusées. D’après l’étude 

des réseaux détectés par l’UNODC (l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime), les 

trafiquants et les victimes viennent souvent du même endroit, parle la même langue ou ont le même 

arrière-plan ethnique. Ces points communs aident les trafiquants à générer de la confiance pour 

mener à bien leur crime. 

Vous pouvez visionner le témoignage d’une ex-victime de traite à des fins d’exploitation sexuelle, 

d’origine roumaine, qui explique qu’elle « a grandi » avec ses proxénètes et qu’elle les connaissait 

« très très très bien », qu’ils l’ont « beaucoup, beaucoup aidé elle et sa fille ». Elle n’aurait jamais 

imaginé qu’ils allaient la « vendre », la « prostituer », la « maltraiter » et lui « prendre de l’argent ». 

Malgré la confiance initiale qu’elle avait en eux, ils l’ont forcé à se prostituer en la menaçant « de 

brûler sa maison en Roumanie, de prendre sa fille, de se venger, de violer sa fille, de lui faire des 

choses » si elle refusait.    https://www.youtube.com/watch?v=RBQv0NvNvQY (Durée : 5:49) 

Il existe aussi de terribles histoires où les parents eux-mêmes vendent ou louent leurs enfants tout 

en sachant qu’ils seront exploités. Ces méfaits existent aussi en Europe aujourd’hui, comme le prouve 

le procès d’un couple allemand en août 2018, accusés de « viols aggravés », de « prostitution forcée » 

et de « diffusion de documents à caractère pédopornographique » du petit garçon de la femme 

(aujourd’hui 10 ans). Par ailleurs, des clients (espagnols, suisses et allemands) qui « louaient » 

l’enfant ont aussi été condamnés : https://www.ouest-france.fr/societe/justice/allemagne-condamne-

pour-avoir-abuse-un-enfant-prostitue-par-ses-parents-5912771 

 

PRIONS pour que la famille soit une protection et un refuge et non le lieu d’abus et de maltraitances. 

PRIONS pour le discernement des personnes ciblées par les trafiquants et leur famille afin qu’elles 

soient averties et puissent éviter ce piège.  

PRIONS pour la multiplication de programmes éducatifs à destination des mineurs et des majeurs 

pour leur enseigner ce qu’est la traite des êtres humains et comment s’en protéger. 

PRIONS pour la protection des enfants, des femmes par des programmes éducatifs qui les mettent 

à l’abri de la traite des êtres humains. Pensons aussi aux jeunes de nos Églises, de nos quartiers, de 

nos villes qui peuvent se retrouver dans le collimateur de trafiquants, sensibilisons-les. 

PRIONS pour les ONG, les associations, les établissements scolaires et autres acteurs qui font de la 

prévention auprès des victimes potentielles afin qu’ils aient les moyens de créer des outils de 

sensibilisation attractifs et que leur message soit clair et efficace. 

PRIONS que les situations de traite de personnes soient identifiées et dénoncées par l’entourage des 

victimes (professeur, médecin, voisin, etc.).  

https://www.youtube.com/watch?v=RBQv0NvNvQY
https://www.ouest-france.fr/societe/justice/allemagne-condamne-pour-avoir-abuse-un-enfant-prostitue-par-ses-parents-5912771
https://www.ouest-france.fr/societe/justice/allemagne-condamne-pour-avoir-abuse-un-enfant-prostitue-par-ses-parents-5912771
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3. Le recrutement : 

Les trafiquants kidnappent ou ‘recrutent’ chaque jour de nouvelles personnes pour la traite 

des êtres humains. Le recrutement (le piège) se fait de différentes manières telles que : de 

fausses offres d’emplois lucratifs, de faux arrangements de voyage, des contrats de mariage 

bidons, et même la ‘vente’ des victimes par leurs propres parents, tuteurs, amis, 

connaissances, ou des personnes inconnues.  

D’après l’UNODC (l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime), les victimes de traite 

détectées en 2014 étaient des femmes (51%), des hommes (21%), des filles (20%) et des garçons 

(8%). L’UNODC observe néanmoins des évolutions : une augmentation du nombre d’hommes parmi 

les victimes de traite (13% en 2004) et une plus grande proportion de victimes de travaux forcés. 

La question du consentement des victimes au moment du recrutement fait l’objet d’une mention 

spéciale dans le Protocole de Palerme de l’ONU, premier instrument de droit pénal destiné à lutter 

contre les phénomènes de criminalité transnationale organisée. Il y est admis que le consentement 

de la victime, qu’elle soit majeure ou mineure, est indifférent à la qualification des faits de traite. En 

effet, une contrainte exercée sur la personne a permis d’obtenir son consentement et celui-ci est 

biaisé. 

Dans certains réseaux détectés venus d’Afrique sub-saharienne, la sorcellerie joue un rôle clé au 

moment du recrutement, comme dans le cas des « authentic sisters » où « Les "mamas" proposaient 

de faire passer les jeunes filles en France afin qu'elles y travaillent, moyennant le remboursement 

d'une dette de plusieurs milliers d'euros. Avant leur départ, les victimes et parfois leurs familles 

s'engageaient à rembourser ces sommes aux maquerelles lors d'un rituel de magie noire, le "juju", 

au cours duquel le sorcier pouvait les forcer à manger, nues, yeux bandés, le cœur cru d'un animal. » 

Par ce rite, les sorciers lient les jeunes filles en les condamnant à des mauvais sorts (folie, ruine, etc.) 

si elles ne remboursent pas toute leur dette : https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-

france/paris/grand-paris/proxenetisme-nigerian-sorcellerie-authentic-sisters-jugees-paris-

1475529.html  

 

PRIONS pour les victimes, particulièrement les femmes et les enfants recrutés par les trafiquants 

d’êtres humains afin qu’elles soient protégées et qu’elles sortent rapidement du réseau. 

PRIONS à l’encontre des manipulations, notamment occultes, opérées pour lier les victimes de traite 

à leurs bourreaux. Qu’elles découvrent l’amour de Dieu manifesté en Jésus et qu’elles soient libérées 

de leurs peurs. 

PRIONS pour les trafiquants, souvent d’anciennes victimes de traite, afin que leurs yeux s’ouvrent, 

qu’ils se repentent de leurs actes et trouvent les moyens de quitter et même dénoncer le réseau de 

traite. 

PRIONS pour l’efficacité des forces de police qui tentent de détecter les annonces de travail 

trompeuses, les fausses offres de mariage, et autres subterfuges mis en place par les trafiquants 

pour recruter les victimes. 

PRIONS que chaque nation mette en place une législation condamnant la traite des personnes en 

incluant la notion d’invalidité du consentement car il est obtenu par différentes formes de contrainte. 

  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/grand-paris/proxenetisme-nigerian-sorcellerie-authentic-sisters-jugees-paris-1475529.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/grand-paris/proxenetisme-nigerian-sorcellerie-authentic-sisters-jugees-paris-1475529.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/grand-paris/proxenetisme-nigerian-sorcellerie-authentic-sisters-jugees-paris-1475529.html
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4. Le transport : 

Bien que de nombreux cas de traite de personnes n’impliquent pas le passage de frontières 

internationales - 42% des victimes détectées sont trafiquées domestiquement – la majorité 

des victimes sont exploitées dans un autre pays, voire une autre région du monde, que le sien. 

Ainsi les trafiquants éloignent les victimes de leur environnement habituel et de leur entourage 

familier – ils les isolent – afin d’exercer un plus grand contrôle sur elles. En observant le trafic 

international, il est apparu évident qu’il suit les flux de migration réguliers. 

Les victimes de traite font face aux mêmes dangers que les autres migrants lors de leurs 

déplacements : conditions de transports faillibles, danger de mort (notamment par noyade), arrêt 

possible à la frontière avec enfermement, etc. Cependant, ils n’ont pas toujours fait le choix de ce 

déplacement ; leurs papiers sont souvent confisqués dès le début du trajet ; le voyage est l’occasion 

de contracter une dette exorbitante qu’on les forcera à rembourser en travaillant ou se prostituant. 

Le trajet est aussi l’occasion pour certains de découvrir la véritable nature du contrat qu’ils viennent 

de conclure avec leur trafiquant. Ainsi, les jeunes filles destinées à la prostitution sont souvent violées 

avant d’arriver à leur destination. De plus, pour éviter qu’elles créent des liens durables dans la ville 

où elles arrivent, le réseau les déplace régulièrement d’un pays à l’autre et d’une ville à l’autre en leur 

attribuant aussi de nouveaux noms. 

Le collectif contre la traite des êtres humains avait réagi en février 2018 au projet de loi « pour une 

immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie ». Il a montré que ce projet 

de loi ne s’accordait pas avec les textes internationaux signés par la France concernant la prévention 

de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes. 

Par exemple, concernant le placement en centre de rétention, le collectif écrit : « Outre la difficulté 

d’identifier des victimes de traite des êtres humains si elles sont placées en centre de rétention, ce 

placement nie les droits des victimes et va à l’encontre des engagements de la France. En effet ces 

personnes sont censées être protégées contre un éloignement. Le Collectif tient d’ailleurs à marquer 

son opposition à l’allongement du délai de rétention prévu par le projet de loi. » 

Le courrier de plaidoyer communiqué au gouvernement Édouard Philippe par le collectif contre la 

traite des êtres humains est consultable sur Internet : 

http://contrelatraite.org/IMG/pdf/projet_de_loi_asile_et_immigration_traite_22_02_2018_12h_collect

if_ensemble_contre_la_traite_des_etres_humains_diffuse.pdf 

  

PRIONS pour la protection des victimes de traite lors du transport afin qu’elles survivent. 

PRIONS pour que les trafiquants soient stoppés à chaque étape de la traite, le transport inclus, et 

que les victimes puissent trouver de l’aide pour construire un avenir plein d’espérance. 

PRIONS pour la politique migratoire internationale, particulièrement européenne et française afin 

qu’une solution pérenne pour accueillir décemment les migrants soit trouvée et que les victimes de 

traite des personnes soient identifiées et protégées. 

PRIONS que la police des frontières ait du discernement pour repérer les réseaux de traite des êtres 

humains. 

PRIONS pour l’accueil que recevront les migrants victimes de traite dans leur pays de destination 

afin qu’ils découvrent les associations qui peuvent les aider et qu’ils aient des moyens de les contacter 

même s’ils sont déplacés.  

http://contrelatraite.org/IMG/pdf/projet_de_loi_asile_et_immigration_traite_22_02_2018_12h_collectif_ensemble_contre_la_traite_des_etres_humains_diffuse.pdf
http://contrelatraite.org/IMG/pdf/projet_de_loi_asile_et_immigration_traite_22_02_2018_12h_collectif_ensemble_contre_la_traite_des_etres_humains_diffuse.pdf
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5. L’exploitation 

Toutes les étapes précédentes n’ont qu’un seul objectif : l’exploitation, étape finale et à durée 

indéterminée. Les formes d’exploitation les plus courantes sont l’exploitation à des fins sexuelles 

(54% des victimes détectées en 2014) et le travail forcé (38%). D’autres formes d'exploitation 

incluent la mendicité forcée, le mariage forcé, les enfants soldats, la vente d'enfants et le 

prélèvement d'organes. D’après l’Organisation Internationale du Travail, 21 millions de 

personnes sont victimes du travail forcé. La motivation principale qui pousse les trafiquants à 

cette pratique, ce sont les 128 milliards d’euros de profit illicite qu’elle génère chaque année. 

Le système de contraintes employé par le réseau peut combiner des moyens de domination, visibles, 

concrets, palpables (coups, surveillance par téléphone, confiscation des documents) et d’autres 

moyens invisibles, discrets, subtils (double jeu de la solidarité et de l’exploitation, dépendance liée à 

l’hébergement, instrumentalisation de la peur pour isoler et maintenir au silence, chantage). 

La personne victime se sent prisonnière de sa situation d’exploitation, enfermée dans un système de 

contraintes et de dépendances, au sein duquel les violences qu’elle subit, violences de l’exploitation, 

violences de la prostitution pour 54% d’entre elles, détruisent son estime d’elle-même, sa confiance 

en l’avenir et en sa capacité à agir. 

L’exploitation est alimentée par les « lois » commerciales de l’offre et de la demande tant pour 

l’exploitation sexuelle que pour le travail forcé, le prélèvement d’organes, etc. Aussi une 

consommation irréfléchie peut entretenir inconsciemment le système de traite. Vous pouvez visionner 

la vidéo de France 24 : « Au cœur des nouveaux champs d'esclaves en Europe ». Africains, polonais 

ou bulgares, fuyant pour la plupart guerre et pauvreté, passent leur été dans les champs du Sud de 

l'Europe pour récolter 5 millions de tonnes de fruits et légumes. Ils sont parfois sous-payés, non 

déclarés (pour éviter de payer des charges), en contact avec des produits chimiques dangereux. 

https://www.youtube.com/watch?v=rHJi2kkiy3A (Durée : 17:33). Grâce à la traçabilité de certains 

produits identifiés par des labels, les consommateurs peuvent faire des choix avisés en s’informant. 

C’est ainsi qu’est né le terme de « consom’acteur » pour qualifier les personnes qui choisissent de 

consommer des produits respectueux des personnes et de la nature. 

Vous pouvez visionner le témoignage d’Olivia qui a été victime de servitude domestique en France : 

https://www.youtube.com/watch?v=egbk7-bb_zw (Durée : 3:21). 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=rHJi2kkiy3A
https://www.youtube.com/watch?v=egbk7-bb_zw
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PRIONS à l’encontre de l’orgueil, de la cupidité, du racisme, du sexisme, de l’impudicité, et autres 

péchés qui amènent les trafiquants à exploiter d’autres êtres humains.  

PRIONS pour les victimes de traite afin qu’elles aient rapidement le « déclic » pour sortir de la traite.  

PRIONS pour que soient mis en place une traçabilité des produits que nous consommons afin d’être 

assurés que nos achats de participent pas à alimenter la traite des personnes. Prions aussi pour avoir 

le courage de nous informer sur les conditions de production de nos biens de consommation. Prions 

que nous ayons la détermination d’être des consom’acteurs en faisant des choix avisés dans nos 

achats. 

PRIONS pour la politique migratoire internationale, particulièrement européenne et française afin 

qu’une solution pérenne pour accueillir décemment les migrants soit trouvée. Que les victimes de 

traite des personnes soient identifiées et protégées. 

PRIONS que Dieu se révèle aux victimes et les oriente vers les associations où elles pourront trouver 

un secours. 

PRIONS pour que Dieu se révèle aux trafiquants afin qu’ils se convertissent, changent de 

« direction » et renoncent à leurs méfaits. Qu’ils deviennent des instruments de vie et de libération 

plutôt que d’esclavage moderne.  
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6. La sortie de la traite 

Toutes les organisations qui accompagnent des victimes de traite savent combien long et difficile 

est le parcours vers la sortie de l’exploitation et l’insertion sociale.  

Le point de départ de la sortie est une prise de conscience – un déclic – et une décision de chaque 

victime. Mais « il faut savoir que pour elles, c’est une décision très très difficile à prendre, parce que 

ça peut même remettre en cause le lien familial car elles aident financièrement leur famille. Donc pour 

elles, c’est un grand sacrifice », selon le témoignage d’Esther qui travaille auprès des victimes de 

traite (voir parmi les ressources du culte). 

Prenons le temps d’imaginer le vécu de ces victimes de traite en lisant attentivement la page qui suit 

avec la « schématisation du processus de traite des êtres humains (TEH) qui enferme dans 

l’exploitation sexuelle (en rouge) et de la dynamique d’émancipation qui ouvre vers d’autres 

alternatives (en bleu) ». Notons qu’à l’étape 10, donc après le déclic, il est important que la victime 

« trouve quelqu’un qui va lui apporter son soutien ». Ces personnes ne peuvent pas sortir de leur 

prison sans aide extérieure ! 

Voilà pourquoi il est important de se mobiliser pour les aider en tant qu’individu, Église, association 

et citoyen. Plusieurs associations soit locales soit nationales, voire même internationales, ont pour 

objectif d’accompagner les victimes de traite vers une nouvelle vie. 

Selon les situations, une aide de l’État est possible – par exemple, la loi du 13 avril 2016, visant à 

renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, 

propose un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle.  

Vous pouvez visionner la vidéo de l’Amicale du Nid où une personne forcée à se prostituer parle de 

sa sortie de la traite : https://www.youtube.com/watch?time_continue=168&v=USPv6i_OBeQ 

(Durée : 2:54). Dans le bouleversant témoignage de Donald Bouchard, un proxénète québécois 

devenu chrétien, nous découvrons comment lui-même a quitté la traite des êtres humains. Certaines 

expressions québécoises sont difficiles à comprendre au début mais il y a des sous-titrages : 

http://www.jesuisdeuxieme.com/donald-bouchard/ (Durée : 11:45). 

PRIONS pour les associations qui œuvrent afin d’accompagner les victimes de traite vers une 

nouvelle vie. Que leurs besoins soient pourvus au niveau financier, matériel et humain. 

PRIONS pour le deuxième plan de lutte contre la traite des êtres humains (devant faire suite au plan 

2014-2016) sur lequel le gouvernement français devrait travailler avec les personnes concernées, la 

société civile et ses différentes composantes, et appliquer dans les années à venir. 

PRIONS pour les associations chrétiennes qui travaillent aussi auprès des victimes, notamment pour 

leur partager l’espoir de l’Évangile. 

PRIONS pour que les Églises en France se mobilisent et participent aux côtés des associations en 

offrant aux victimes de traite un lieu d’hébergement, des denrées alimentaires, une écoute, un 

accompagnement psychologique, des cours de français, des ateliers d’animation et de formation, des 

études bibliques, etc. 

PRIONS que la libération des anciennes victimes de traite soit totale : physique, psychique et 

spirituelle. 

PRIONS afin que la volonté de Dieu et ses projets de paix s’accomplissent dans la vie des victimes 

et aussi des trafiquants.  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=168&v=USPv6i_OBeQ
http://www.jesuisdeuxieme.com/donald-bouchard/
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TEH : Traite des Êtres Humains 

 

Source : Rapport de recherche-action, « Traite des êtres humains : de la sortie à l’insertion, barrières 

et leviers », Étude de 21 parcours de personnes victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle 

accompagnées par l’Amicale du Nid en 2015. Téléchargé le 28 août 2018 depuis la page Internet 

suivante :  

http://amicaledunid.org/wp-content/uploads/2018/03/Rapport-ISEC_FR_AmicaleDuNid.pdf  

http://amicaledunid.org/wp-content/uploads/2018/03/Rapport-ISEC_FR_AmicaleDuNid.pdf

