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Créé par le Secours Catholique en 2007, il regrou-

pe 27 associations françaises, engagées de façon 

directe ou indirecte avec les victimes, en France, 

ou/et dans les pays de transit et d’origine de la 

traite. 

Coordination : Geneviève Colas 

genevieve.colas@secours-catholique.org 

06 71 00 69 90 
 

Ce fléau concerne à travers le monde plus de 40 

millions d’hommes, des femmes et d’enfants. 
 

C’est un phénomène qui continue à se développer 

dans la plupart des pays du monde, qui n’a pas de 

frontières géographiques, culturelles, d’âge ou de 

sexe et qui relève souvent de la criminalité orga-

nisée. 

Le Collectif « Ensemble contre la traite des êtres 

humains » est créé pour lutter contre ce fléau qui 

nie les droits fondamentaux des victimes et pour 

amener les décideurs politiques à s’impliquer 

dans la lutte contre ce trafic. 

Cette lutte doit permettre de protéger les droits 

des victimes dans le respect de chacun et chacune, 

dans le cadre d’une coopération internationale qui 

engage tous les acteurs, publics et privés, qui tra-

vaillent dans ce domaine. Elle doit aussi favoriser 

l’adoption de mesures destinées à sanctionner les 

personnes qui se rendent coupables de trafics. 

Les membres du Collectif s’accordent à dire que 

la lutte contre la traite des êtres humains, compte 

tenu de sa complexité et de sa dimension mondia-

le, doit faire l’objet, pour être efficace, d’actions 

concertées dans le cadre d’une vision globale de 

la problématique. Ces actions doivent porter tout 

particulièrement sur les institutions. 
 

LE PAPE FRANÇOIS : 

« La traite et le trafic de personnes et les nouvel-

les formes d’esclavage comme le travail forcé, la 

prostitution, le trafic d’organes, le trafic de dro-

gue, la criminalité organisée (…) sont de vérita-

bles crimes de lèse humanité qui doivent être re-

connus comme tels par tous les responsables reli-

gieux, politiques et sociaux et insérés dans les lois 

nationales et internationales. » (discours au som-

met des juges contre la traite des personnes et le 

crime organisé, Vatican, 3 juin 2016) 

LUTTER CONTRE LE TRAFIC DES PERSONNES 
 

La section pour les migrants et les réfugiés du Dicastère romain pour le dévelop-

pement humain intégral a rendu publiques le 17 janvier, des « Orientations pas-

torales sur la traite des personnes ». C’est le fruit d’un long processus de consul-

tations de conférences d’évêques, d’organisations catholiques et communautés 

religieuses et d’experts, dont le Secours Catholique, coordinateur du Collectif 

« Ensemble contre la traite des êtres humains » en France. 
 

Alors que les termes « trafic des migrants » (faciliter le passage d’une 

personne d’un pays à un autre) et « traite des êtres humains » (recruter une 

personne dans le but de l’exploiter) recouvrent des réalités différentes, 

trop souvent les politiques font l’amalgame ne considérant que l’as-

pect sécuritaire de la chose sans s’intéresser assez aux victimes. (…) 

En France, l’Église est déjà impliquée pour lutter contre ce fléau et 

pour accompagner les victimes. (…) Nombreuses sont les associa-

tions et les communautés religieuses engagées sur le terrain de la 

traite humaine pour accompagner les victimes. (…) Le travail en 

réseau se développe : le Secours Catholique y est très engagé (cf. 

réseau mondial Coatnet - Chrétiens contre la traite - coordonné par Caritas Inter-

nationalis). 
 

Dans ce contexte, nous proposons trois défis à relever ensemble : 

1 - changer les mentalités et accroître l’identification des victimes 

de traite des êtres humains, en particulier parmi les personnes réfu-

giées et migrantes. 

2 - mettre en place des voies légales et sûres pour les personnes ré-

fugiées et toutes les personnes en déplacement (pas seulement 

« réfugiées ») est une urgence. Et intensifier nos efforts pour lutter 

contre l’exploitation sexuelle, l’esclavage domestique, le mariage 

forcé ou détourné, le trafic d’organes, le travail forcé, l’obligation à 

mendier, la contrainte à commettre des délits, l’utilisation d’enfant 

dans des actes terroristes… 

3 - faire en sorte que les entreprises et les sociétés examinent atten-

tivement leurs chaînes d’approvisionnement pour éviter les risques 

d’exploitation par le travail. Nous devons changer d’urgence le mo-

dèle économique mondial et garantir un travail décent pour tous. 

Les organisations internationales, les entreprises internationales ont 

la possibilité de s’assurer que leurs produits sont exempts de toute 

forme d’exploitation et de traite des êtres humains. Et en tant que 

consommateurs, aller dans le même sens. 
 

Pour lutter efficacement contre la traite des êtres humains, adoptons 

une approche fondée sur les droits de l’homme. En France, il est 

urgent que le deuxième « Plan National de lutte contre la traite des 

êtres humains » voie le jour avec des moyens conséquents. Cela 

semble « en panne » ! Le gouvernement aussi doit agir. 
 

  Mgr Georges Colomb évêque de La Rochelle et Saintes 

  Geneviève Colas Secours Catholique, Caritas France 

mailto:genevieve.colas@secours-catholique.org


LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 18 
Sainte Bernadette Soubirous (+ 1879) 
Jeudi 21 
Saint Pierre Damien évêque et docteur de l’Église (+ 1072) 
Vendredi 22 
Chaire de saint Pierre, Apôtre fête 
Samedi 23 
Saint Polycarpe évêque et martyr (+ 155) 
Dimanche 24 
7e Dimanche du Temps Ordinaire – C 

PAROISSE BIENHEUREUSE-ISABELLE 
1bis, place de Bagatelle – 92200 Neuilly-sur-Seine 
tél. 01 41 92 05 90    
courriel : bienheureuse.isabelle@wanadoo.fr 

Messe dominicale : dimanche 11h 
Messe en semaine : jeudi 18h30  (à l’oratoire) 

PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
1, rue de l’Église – 92200 Neuilly-sur-Seine 

tél. 01 46 24 54 76   
courriel : saintjeanbaptiste.neuilly@wanadoo.fr 

Messes dominicales : samedi 18h30, dimanche 9h30, 11h, 18h30 

Messes en semaine : lundi à samedi 12h15 

 

LA MESSE EXPLIQUÉE PAR LE PAPE (12) 
 

(…) De même que les mystères du Christ illuminent la 
révélation biblique tout entière, ainsi, dans la liturgie de 
la Parole, l’Évangile constitue la lumière pour compren-
dre le sens des textes bibliques qui le précèdent, tant de 
l’Ancien que du Nouveau Testament. En effet, « le 
Christ est le centre et la plénitude de toute l’Ecriture et 
de toute la célébration liturgique ». (…) 
C’est pourquoi la liturgie elle-même distingue l’Évangile 
des autres lectures et l’entoure d’un honneur et d’une 
vénération particuliers. En effet, sa lecture est réservée 
au ministre ordonné, qui termine en baisant le livre ; on 
se met à l’écoute en se levant et en faisant le signe de la 
croix sur le front, la bouche et la poitrine ; les cierges et 
l’encens honorent le Christ qui, à travers la lecture 
évangélique, fait retentir sa parole concrète. Dans ces 
signes, l’assemblée reconnaît la présence du Christ qui 
lui adresse la « bonne parole », qui convertit et transfor-
me. C’est un discours direct qui a lieu, comme l’atteste 
l’acclamation par lesquelles on répond à la proclama-
tion : « Louange à toi, Seigneur Jésus ». Nous nous le-
vons pour écouter l’Évangile, c’est le Christ qui nous 
parle là. Et c’est pour cela que nous sommes attentifs, 
parce que c’est un dialogue direct. C’est le Seigneur qui 
nous parle. 
Dans la Messe, nous ne lisons pas l’Évangile pour sa-
voir comment les choses se sont passées, mais nous 
écoutons l’Évangile pour prendre conscience de ce que 
Jésus a fait et dit un jour; que cette Parole est vivante, la 
Parole de Jésus qui est dans l’Évangile est vivante et 
arrive à mon cœur. (Audience, 7 février 2018) 

NOS JOIES, NOS PEINES : 

A été baptisée : Pauline Toussain 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Brigitte Chausson (96 ans) 

AGENDA 
Jeudi 21, 16h30 : messe à l’Hôpital de Neuilly 
Mercredi 13 mars : « bol de riz » au profit de l’association 
Vietnam Espérance à Bienheureuse-Isabelle  

Pèlerinage de Pentecôte à Lourdes  
vendredi 7 au lundi 10 juin 2019 
avec la communauté portugaise : Chemin de 
Bernadette, prière à la Grotte, chemin de croix 

et messe internationale. 210€ tout compris. 
Isabel Falcao : 06 65 23 80 06 

PRIÈRE DE SAINT POLYCARPE 
 

évêque de Smyrne  qui fut martyrisé sur le bûcher à 86 ans 
 

Seigneur, Dieu,  Tout-Puissant, 
Père de Jésus Christ, ton enfant bien-aimé et béni, 
par qui nous t’avons connu, 
Dieu des anges et des puissances, 
Dieu de toute la création et de toute la famille des justes  
qui vivent en ta présence. 
 

Je te bénis pour m’avoir jugé digne 
de ce jour et de cette heure, 
digne d’être compté au nombre de tes martyrs 
et de participer au calice de ton Fils, 
pour ressusciter à la vie éternelle de l’âme et du corps 
dans l’incorruptibilité de l’Esprit Saint. 
 

Puissè-je aujourd’hui, avec eux, être agréé en ta présence 
comme une oblation précieuse et bienvenue : 
tu m’y as préparé, tu me l’a montré. 
Tu as gardé ta promesse, Dieu de la fidélité et de la vérité. 
Pour rendre grâce et pour toute chose, 
je te loue, je te bénis, je te glorifie 
par l’éternel céleste grand-prêtre, 
Jésus Christ, ton enfant bien-aimé. 
 

Par lui, qui est avec toi et l’Esprit, gloire te soit rendue, 
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
 

Adalbert Hamman « Prières des premiers chrétiens » 
collection « Quand vous priez », Desclée de Brouwer, Paris, 1981, p. 55-56 

PÈLERINAGE DES MÈRES DE FAMILLE - JUIN 2019 

Notre-Dame de Montligeon 
 

de vendredi 14 juin 17h30 à dimanche 16 juin 15h30 
marche, prière, partage, témoignages, enseignements, 
messe, confession…  avec  le Père Damien Delesque  
 

Inscription (70 €) et renseignements : 06 63 32 44 36 
pelemeresparoissestpierre@gmail.com 

Jeunes foyers : groupe de réflexion, amitié, foi  et prière 
Il reste deux places pour un démarrage jeudi 21 février 
Contactez vite le Père Le Floch : 06 73 02 90 18 

https://www.facebook.com/sjbneuilly

