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L’Alliance Anglicane rassemble les membres de 
la famille d’églises et agences anglicanes pour 

œuvrer pour un monde sans pauvreté, sans inégalité 
ni injustice, pour élever les voix des personnes 

vulnérables, pour réconcilier les personnes en situation 
de conflit, et pour sauvegarder la terre. 

Nous remercions tout particulièrement la Communauté de Saint 
Jean Baptiste pour son généreux soutien pour cette initiative.
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Bienvenue sur le calendrier de l’Année de la Liberté de l’Alliance 
Anglicane. Nous vous invitons à vous joindre à nous alors que nous 
approfondissons nos connaissances sur la traite des êtres humains et 
l’esclavage moderne dans le monde actuel, que nous prions pour un 
changement, et que nous prenons des mesures pour y mettre fin. 

Ce calendrier présente des thèmes et des activités pour chaque mois 
de l’année, qui nous entraîneront vers une plus grande connaissance 
de la traite des êtres humains, qui nous aideront à agir et qui nous 
encourageront à contribuer à la lutte contre la traite des êtres humains 
et l’esclavage moderne à l’échelle locale et mondiale. 

Vous trouverez également des points de prière, pour étayer tout ce que 
nous faisons, et pour inviter Dieu au cœur de notre apprentissage et de 
nos actions et nous rappeler que nous ne pouvons rien faire sans Dieu. 

Nous progresserons vers le Mois de la Liberté, en juillet, un mois 
consacré à la prière et au plaidoyer durant lequel nous vous invitons, 
vous et vos églises, à vous joindre à nous. Ce mois culminera avec la 
Journee Mondiale contre la Traite des Etres Humains le 30 juillet. 

Nous espérons que vous serez encouragés à vous établir des liens avec 
des personnes du monde entier cette année,

Bienvenue

www.facebook.com/anglicanalliance www.anglicanalliance.orga

« Pour combattre ce mal, nous devrons travailler ensemble 
pour prévenir le crime, soutenir les survivants et poursuivre 

les criminels en justice. Les connaissances que les églises 
possèdent sur leurs communautés locales les placent en 

première ligne de cette campagne. »

- Le Très Révérend Justin Welby, Archevêque de Cantorbéry

www.twitter.com/anglialliance

pour tirer des apprentissages mutuels, et pour reconnaître le rôle crucial 
des églises dans la lutte contre la traite des êtres humains aujourd’hui. 
Nous vous remercions d’entreprendre ce parcours avec nous cette 
année ! N’oubliez pas de consulter notre site web et de nous suivre sur 
les réseaux sociaux pour des actualisations régulières.  

Notre page web spéciale et la suivante : 
https://anglicanalliance.org/development/ending-human-trafficking/
lannee-de-la-liberte/.  

Vous trouverez les liens vers Facebook et Twitter ci-dessous. Nous 
utiliserons le hashtag #ChurchesAgainstTrafficking pour suivre la 
progression de ce parcours.  

Par ailleurs, vous pouvez vous inscrire sur notre liste de diffusion 
sur https://anglicanalliance.org/news/mailing-list pour recevoir nos 
bulletins bimensuels sur notre travail.

Et n’hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux ou par courriel, 
et à nous tenir informés sur la façon dont vous contribuez à la lutte 
contre la traite des êtres humains et l’esclavage moderne cette année. 

Que Dieu vous bénisse,
L’Alliance Anglicane

# ChurchesAgainstTrafficking
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The 7 P
Au cours de cette année, nous nous engagerons par rapport aux 7 P. 
Grâce à une présence à travers toutes les communautés, chaque église 
peut répondre, en particulier par la prière et la prévention.

a La Prière
Pour tout couvrir. Priez individuellement et collectivement pour voir des 
changements et pour que Dieu vous guide et accorde sa bénédiction au 
travail. 

a La Prévention
Sensibiliser les églises et les communautés ; réduire la demande (par 
exemple, pour les marchandises et les services bon marché basés sur le 
travail d’esclaves) et réduire la vulnérabilité face à la traite.

a La Protection
Des dispositions pour sortir les victimes de l’esclavage ; des refuges ; une 
réponse aux besoins immédiats, des abris et la réadaptation à long terme, 
la réunification et le rapatriement ou la réinstallation ; prévenir une nouvelle 
traite.

a Les Poursuites en Justice
Un renvoi vers des conseils juridiques ; l’accompagnement des victimes 
durant le processus juridique.

a La Partenariat
Avec d’autres églises, confessions et agences — les ONG, les 
gouvernements, les Nations Unies.

a La Politique
Un plaidoyer à l’échelle nationale et régionale pour voir l’acceptation et 
l’application d’une politique et d’une législation efficaces afin d’obtenir un 
changement du système pour prévenir la traite ou la réduire.

a La Participation
Encourager une réponse individuelle et collective à tous les niveaux dans 
les églises, y compris la commémoration de l’Année de la Liberté et du 
Dimanche de la Liberté.

Voix 1: En ce saint lieu de culte
En cet endroit sacré de prière 

Nous avons entendu la voix de la liberté 
crier « Laisse aller mon peuple. »

Tous: Père, Dieu de liberté,
Qui nous conduis à la vie,

Délivre-nous de toute œuvre mauvaise :
Et fais de nous

Les libérateurs des autres.
 

Voix 2: Où les chaînes retiennent les enfants que Dieu a élus,
Où des humains font le commerce d’êtres humains et de peaux de bêtes,

Puissent nos paroles transmettre ta promesse,
D’un monde où la liberté est douce.

 
Tous: Père, Dieu de liberté,
Qui nous conduis à la vie,

Délivre-nous de toute œuvre mauvaise :
Et fais de nous

Les libérateurs des autres.
 

Voix 3: Donne-nous la foi pour affronter les pharaons, 
Qui se remplissent les poches grâce à ce fléau .

Envoie-nous comme des parrains libérateurs,
Fervents serviteurs ; esclaves d’amour.

 
Tous: Père, Dieu de liberté,
Qui nous conduis à la vie,

Délivre-nous de toute œuvre mauvaise :
Et fais de nous

Les libérateurs des autres.
Amen 

La Prière pour la Liberté

On prie la Prière pour la liberté dans les églises du monde entier le 
Dimanche de la liberté — pour de plus amples informations et pour 

obtenir le texte en d’autres langues, rendez-vous sur 
 www.freedomsundayglobal.org
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Janvier
Introduction
Rendez-vous sur la page spéciale de notre site web sur https://
anglicanalliance.org/development/ending-human-trafficking/lannee-de-la-
liberte/ pour visualiser la vidéo du lancement de « l’Année de la Liberté » et 
pour rester à jour sur les informations et activités de chaque mois.

Points de Prière

a Préparez votre cœur
Consacrez du temps à penser à l’année à venir et à demander à Dieu de vous 
accorder la sagesse et la compréhension alors que nous nous engageons sur 
ce parcours ensemble.

Le Pape, l’Archevêque de Cantorbéry et les autres chefs religieux du monde 
se sont rassemblés le 2 décembre 2014 pour engager leurs communautés de 
foi à œuvrer ensemble pour mettre fin à l’esclavage moderne et à la traite des 
êtres humains. Le pape François a appelé ce commerce « un crime moderne 
contre l’humanité ». 

Nous ne pouvons pas affronter cela tous seuls. Il est impératif que les 
églises collaborent. 

L’Alliance Anglicane collabore étroitement avec Caritas Internationalis et 
l’Armée du Salut dans son travail à l’échelle mondiale contre l’esclavage 
moderne. Priez pour que cette Année de la Liberté encourage une plus 
grande unité des églises qui se rassemblent pour lutter ensemble contre 
l’esclavage moderne et la traite des êtres humains dans le monde entier.

Février
Thème: La Prévention
Avec leur présence dans le monde entier, les églises ont un rôle essentiel 
de sensibilisation à jouer pour prévenir la traite des êtres humains.  Voici 
quelques mesures simples à prendre: 

Activités
a Informez-vous sur la traite des êtres humains 
La traite des êtres humains, c’est le mouvement ou le recrutement par la 
tromperie ou la coercition aux fins d’exploitation. C’est un abus violent des 
droits de l’homme. Les victimes peuvent avoir peur, subir des violences 
corporelles, des tortures et des menaces concernant leurs familles. L’objectif 
des trafiquants est de contrôler les victimes et de briser leur esprit.

a Approfondissez vos connaissances 
Quelle est la situation par rapport à la traite des êtres humains et l’esclavage 
moderne dans votre pays ? Regardez les exemples dans les journaux. Invitez 
un représentant du gouvernement ou d’une ONG doté d’expertise dans ce 
domaine à discuter avec votre groupe confessionnel sur la façon de prévenir la 
traite des êtres humains. Dressez une liste des façons dont les communautés 
peuvent mener des efforts de sensibilisation et aider avec la prévention.

a Protégez-vous et protégez les autres
Il est important de savoir comment les trafiquants recrutent les gens, par la 
tromperie et la coercition, et comment vous pouvez aider votre communauté 
à empêcher les gens de devenir victimes de la traite. Découvrez comment 
obtenir de l’aide si quelqu’un est exposé à un risque de traite.

a Informez-vous et informez les autres
Organisez une campagne de sensibilisation dans l’église et la communauté. 
Parlez avec les jeunes personnes qui reçoivent une offre d’emploi en dehors 
de la communauté pour vérifier que cet emploi est sans danger.



9 10

Mars
Axe sur: L’Afrique
Les églises en Afrique partageront 
des exemples sur la façon dont elles 
affrontent la traite des êtres humains 
et l’esclavage moderne dans leur 
région.  

N’oubliez pas de vous rendre sur 
notre site web et de nous suivre sur 
les réseaux sociaux pour obtenir des 
actualisations. Par ailleurs, inscrivez-
vous sur notre liste de diffusion sur 
https://anglicanalliance.org/news/
mailing-list.

a Priez pour que toutes les églises en Afrique incluent les questions 
de lutte contre la traite des êtres humains sur leurs ordres du jour et leur 
donnent de l’importance à l’échelle locale, nationale et régionale.

a Priez pour des espaces sûrs où les victimes peuvent demander 
de l’aide, et des moyens efficaces pour que les églises soutiennent les 
survivants en partenariat avec les gouvernements et la société civile.

a Priez pour que tous les gouvernements de tous les pays attribuent 
davantage de ressources à la lutte contre la traite des êtres humains et 
l’esclavage moderne.

a Priez pour que nos églises créent des partenariats entre nous, pour le 
réseautage avec d’autres dénominations, groupes confessionnels et ONG 
afin de s’unir dans la campagne et de pouvoir partager les ressources et 
les expériences et renforcer nos efforts individuels.

Avril
Axe sur: L’Amérique du Nord

Ce mois-ci, une consultation a lieu au Canada sur la traite des êtres 
humains et ce que les églises et les communautés au Canada peuvent 
faire pour la combattre. Vous trouverez davantage d’informations sur la 
traite dans la région sur notre site web ce mois-ci. 

Webinaire
Après la consultation au Canada, l’Alliance 
Anglicane animera un webinaire qui regroupera 
les perspectives mondiales sur la traite des êtres 
humains et l’esclavage moderne.  

Vous pouvez nous rejoindre en ligne pour 
une heure de débat d’experts et de foire 
aux questions. Vous trouverez davantage 
d’informations sur notre site web au début du 
mois. 

Points de Prière
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Mai
Thème: La Protection

Ils peuvent sembler être en situation de servitude pour dettes ou des 
sommes d’argent peuvent être déduites de leur salaire 

Il peut y avoir des signes de violences corporelles, ou ils peuvent 
sembler anxieux, effrayés, ou manquer d’estime de soi 

Ils peuvent avoir peu ou pas de contact avec leur famille ou 
leurs proches, car on leur a retiré leurs passeports et leurs 
déplacements sont restreints 

Ils peuvent être réticents à demander de l’aide et sembler avoir peur de 
parler à des étrangers ou aux autorités 

Ce mois-ci, le thème est de reconnaître les victimes de l’esclavage moderne et 
de le signaler aux agences pertinentes qui peuvent les secourir. Ces victimes 
ont également besoin de protection pour ne pas devenir à nouveau des 
victimes de la traite.

Pour mettre un stop à la traite des êtres humains, il faut d’abord la détecter. 
Plusieurs signes peuvent nous aider à identifier une situation où les gens sont 
utilisés comme esclaves : 

a Détectez les signes
Découvrez comment détecter les signes de la traite des êtres humains et de 
l’esclavage moderne, et pensez à la façon dont vous pourriez les détecter dans 
votre localité.

a Approfondissez vos connaissances
Élaborez une liste des lignes d’assistance téléphonique et des services locaux 
disponibles pour les gens qui veulent aider les personnes prisonnières de 
l’esclavage moderne dans votre localité.  

a Restez toujours en sécurité
Les trafiquants sont des criminels dangereux. Ne volez pas au secours d’une 
personne. Adressez-vous aux autorités pertinentes et aux ONG qui peuvent 
offrir un soutien approprié.

Activités

Juin
Thème: Les Contextes Humanitaires
Ce mois-ci, nous nous pencherons sur la prévalence de la traite des êtres 
humains dans les situations d’urgence. Par exemple, dans les situations 
de conflit, de catastrophe naturelle, ou de persécution, où les gens sont 
forcés de quitter leur domicile et où les personnes vulnérables peuvent être 
exposées à un risque d’exploitation et de traite des êtres humains.

Vous pouvez lire davantage d’informations à ce sujet dans les ressources qui 
seront liées sur la page de notre site web ce mois-ci: https://anglicanalliance.
org/development/ending-human-trafficking/lannee-de-la-liberte/

Axe sur: L’Europe
La crise des réfugiés en Europe est un 
exemple d’une urgence humanitaire 
où les personnes sont exposées au 
risque de traite des êtres humains. Nous 
explorerons cela en de plus grands détails 
sur notre site web ce mois-ci. 

a La Semaine mondiale des réfugiés 
Du 18 au 24 juin 2018, les communautés du monde entier célébreront les 
contributions que les réfugiés apportent dans leurs sociétés et s’engageront 
à soutenir les réfugiés et les personnes forcées à fuir leur domicile. Cette 
semaine se base autour de la Journée Mondiale des Réfugiés que l’on 
commémore le 20 juin chaque année. 

a Approfondissez vos connaissances
Les intervenants humanitaires ne prennent pas toujours en compte le lien 
entre les crises humanitaires et la traite des êtres humains. Ce mois-ci, 
consacrez du temps à découvrir comment les gens peuvent se retrouver 
exposés au risque de traite des êtres humains pendant et après les crises 
humanitaires, et ce qu’il faut faire pour arrêter les trafiquants qui profitent des 
périodes de vulnérabilité accrue.

Activities
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Juillet
Le 30 juillet est la Journee Mondiale contre la Traite des Etres Humains. 
Notre thème ce mois-ci se concentre sur la Participation et la Prière — 
deux des moyens clés dont nous pouvons œuvrer ensemble pour lutter 
contre la traite des êtres humains. 

Webinaire
Venez nous rejoindre en ligne pour entendre les 
témoignages des églises du monde entier sur la 
façon dont elles se sont engagées par rapport au 
Mois de la Liberté et ce qu’elles font pour lutter 
contre la traite dans leurs régions. 

Activities
a Collage Photo
Envoyez-nous vos photos et vos images des activités auxquelles vous avez 
participé jusqu’à présent cette année pour approfondir vos connaissances 
sur la traite des êtres humains et pour des efforts de sensibilisation. Vous 
pouvez envoyer une photo d’un événement auquel vous avez participé ou 
que vous avez organisé, ou une image de quelque chose qui symbolise vos 
activités, telles qu’une prière ou des recherches. Envoyez-nous un courriel ou 
partagez votre contribution sur nos pages de réseaux sociaux avec le hashtag 
#ChurchesAgainstTrafficking.

N’oubliez pas: ne partagez jamais une photo sur les réseaux sociaux qui 
pourrait vous exposer vous, ou un survivant, à un risque.

Le Mois de la Liberté

a La Prière pour la Liberté
Nous continuerons à prier la Prière de la Liberté pendant tout le mois. Vous 
trouverez la prière au début de cette brochure. Nous vous encourageons à 
partager vos prières et vos réflexions avec nous au fur et à mesure que nous 
entreprenons ce parcours ensemble pour mettre fin à la traite des êtres 
humains.

Août
Thème: Les Poursuites en Justice
Il est important de signaler l’esclavage moderne dès que vous en aurez 
détecté les signes à condition de pouvoir le faire en toute sécurité. Des 
remarques sur la façon dont vous pouvez vous protéger, vous et vos 
églises, seront disponibles sur notre site web ce mois-ci. Pour mettre 
fin à la traite des êtres humains, les auteurs de ces crimes doivent être 
poursuivis en justice et traduits devant les tribunaux.  

a Signalez-le
« Stop the Traffik » (« Stop à la traite ») dispose d’une liste de lignes 
d’assistance téléphonique dans certains pays que vous pouvez appeler 
pour signaler la traite des êtres humains et l’esclavage moderne sur 
son site web: https://www.stopthetraffik.org/share-information/contact-
authorities/

a Partagez les informations
Par ailleurs, vous pouvez partager les informations de manière anonyme 
sur le site web « Stop the Traffik » sur https://www.stopthetraffik.org/share-
information ou télécharger l’application « Stop App » pour le faire. Les 
informations permettent de recueillir des données sur la traite et d’aider 
à la prévenir dans les communautés les plus vulnérables. Elles ne sont 
pas conçues pour aider des victimes spécifiques — pour cela, vous devez 
contacter une ligne d’assistance téléphonique locale ou une autorité 
pertinente. 

N’oubliez pas que votre sécurité est primordiale.

Axe sur: Le Moyen-Orient
Ce mois-ci, nous partagerons les nouvelles et 
les ressources sur la façon dont les églises du 
Moyen-Orient s’engagent dans la lutte contre la 
traite des êtres humains.

Points de Prière
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Septembre
Thème: Le Partenariat 
Nous travaillons mieux quand nous travaillons ensemble. Le mandat de 
l’Alliance Anglicane est d’établir des liens ; de faciliter les relations et 
d’encourager les églises et les agences dans l’ensemble de la Communion 
Anglicane à travailler en partenariats dans leur travail de développement, 
d’intervention et de plaidoyer dans le monde entier.  

Nous sommes les partenaires de l’Armée du Salut, de Caritas Internationalis 
et de « Stop the Traffik » dans les consultations régionales, et nous continuons 
de collaborer avec les églises et les organisations pour mettre fin à la traite 
des êtres humains. Ce mois-ci, nous étudierons comment nous pouvons 
promouvoir les partenariats dans toute la Communion Anglicane et rallier les 
gens pour lutter contre la traite des êtres humains.  

Activités
a Approfondissez vos connaissances
De nouvelles ressources pour engager et unir les églises et leurs 
communautés dans la lutte contre la traite sont en cours de rédaction. 
Consultez notre site web ce mois-ci pour les découvrir — elles nous 
apprendront davantage sur la façon de travailler ensemble avec notre 
entourage dans nos efforts pour combattre la traite des êtres humains. 

a Participez
Revisitez les activités de l’année jusqu’à aujourd’hui et réfléchissez aux 
choses que vous avez apprises des personnes qui vous entourent dans 
le monde ; rendez-vous sur notre site web et visualisez les webinaires qui 
se sont tenus en avril et en juillet ; et venez nous rejoindre sur les réseaux 
sociaux avec #ChurchesAgainstTrafficking.

a Demandez à Dieu de vous révéler comment vous pouvez établir des 
partenariats avec d’autres personnes, et de vous guider dans des rencontres 
avec ceux qui entreprennent également un parcours pour approfondir leurs 
connaissances. Partagez vos prières sur les liens de nos réseaux sociaux.

Octobre
Axe sur: L’Asie
Ce mois-ci, un forum sur l’Asie concentrera nos pensées sur la 
région et nous présentera les défis particuliers auxquels la région 
est confrontée.

Les églises d’Asie partageront des expériences de la région sur la 
façon dont elles s’engagent dans le travail de lutte contre la traite 
des êtres humains.

Activités
a Le Dimanche de la Liberté
Le 14 octobre 2018, qui est le dimanche le plus proche de la Journée 
Européenne de Lutte contre l’Esclavage, les églises d’Europe 
commémoreront le Dimanche de la Liberté. Consultez notre site web pour 
voir davantage d’informations sur ce qu’elles font pour commémorer ce jour, 
et téléchargez des ressources pour impliquer l’église de votre localité.  

N’oubliez pas que vous pouvez choisir n’importe quel dimanche de 
l’année qui convient à votre localité pour commémorer le Dimanche de la 
Liberté.  

Points de Prière
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Novembre
Thème: La Politique
Les églises peuvent dénoncer et faire une différence. Nous pouvons 
entreprendre un plaidoyer auprès des gouvernements sur des politiques et 
des lois efficaces. Nous pouvons également accomplir beaucoup de choses 
en tant qu’individus pour changer nos propres pratiques et influencer la façon 
dont le monde fonctionne ; par exemple, l’esclavage moderne est prévalent 
dans de nombreuses chaînes d’approvisionnement. L’endroit où nous 
achetons nos articles de tous les jours est important.  

Activités
a L’empreinte de l’esclavage
Répondez au sondage sur  www.slaveryfootprint.org et découvrez comment 
les articles que vous achetez ont peut-être été fabriqués par des personnes 
prisonnières de l’esclavage moderne.  

a Achetez « Garanti sans esclavage »
Découvrez les entreprises dont les chaînes d’approvisionnement sont 
transparentes et garanties « sans esclavage » auprès desquelles vous pouvez 
acheter vos produits. Par exemple, ce site web dresse la liste des entreprises 
certifiées « commerce équitable » aux États-Unis :
http://www.endslaverynow.org/act/buy-slave-free/slave-free-companies

Axe sur: Le Pacifique
Ce mois-ci, les églises des régions du Pacifique présenteront leur travail et 
la façon dont les gens se rassemblent pour combattre la traite des êtres 
humains.

Décembre
Axe sur: L’Amérique Latine et 
les Caraïbes

Webinaire
Venez nous rejoindre en ligne pour entendre 
les églises du monde entier témoigner de la 
façon dont elles se sont engagées par rapport 
à l’Année de la Liberté, et ce qu’elles font pour 
combattre la traite des êtres humains dans leurs 
régions.

Activités

Ce mois-ci, les églises de l’Amérique Latine et des 
Caraïbes partageront leurs expériences sur le travail 
qu’elles effectuent pour mettre fin à l’esclavage 
moderne et à la traite des personnes. Consultez 
régulièrement notre site web pour obtenir de plus 
amples informations. 

a La Journée Internationale pour l’Abolition de l’Esclavage
Le 2 décembre 2018, nous commémorerons la Journée internationale pour 
l’abolition de l’esclavage. C’est une autre occasion d’engager votre église 
pour commémorer le Dimanche de la Liberté et consacrer du temps à un 
effort de sensibilisation sur la traite des êtres humains et l’esclavage moderne.       

a Merci de prier pour que les victimes de la traite dans toute l’Amérique 
Latine et les Caraïbes reçoivent une protection et un soutien, et pour 
qu’elles aient du courage.

a Priez pour que ceux qui vivent dans la région soient mieux sensibilisés 
pour détecter les signes et qu’ils se sentent habilités à enquêter et à 
intervenir.

a Priez également pour les trafiquants : pour un changement de cœur et 
pour qu’ils se tournent vers le Seigneur.

Points de Prière
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Nous vous remercions d’avoir entrepris ce parcours 
avec nous pour approfondir vos connaissances sur la 

traite des êtres humains et l’esclavage moderne, et 
pour votre participation à une année de prière, de 

plaidoyer et d’actions pour y mettre fin.

Au cours de cette année, nous avons étudié 
différentes régions de la Communion anglicane et la 
façon dont les églises de ces régions répondent à la 

traite des êtres humains.  
 

Notre parcours ne se termine pas ici ! Nous vous 
invitons à rejoindre l’Alliance anglicane en 2019 alors 

que nous continuons de lutter contre la traite des 
êtres humains et l’esclavage moderne.  

  
Suivez-nous sur Facebook et Twitter, et inscrivez-

vous sur notre liste de diffusion sur https://
anglicanalliance.org/news/mailing-list pour recevoir 

des actualisations.

Merci

www.anglicanalliance.orga

# ChurchesAgainstTrafficking

www.facebook.com/anglicanalliance 
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