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CONGREGATIO PRO INSTITUTIS VITAE CONSECRATAE ET SOCIETATIBUS
VITAE APOSTOLICAE

Aux Présidents des Conférences de Supérieurs Majeurs des Instituts Religieux et des
Conférences des Instituts Séculiers
Aux Présidents
des Conférences Episcopales Nationales
En leurs Sièges
Chers Présidents,
Comme vous le savez, le 8 février prochain sera célébrée la première Journée internationale de
prière et de réflexion contre la traite des personnes. Le choix de la date de la fête de Sainte
Joséphine Bakhita, esclave soudanaise, libérée et devenue religieuse canossienne, n'est pas
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accidentel mais souligne quasiment le mandat prophétique des consacrés envoyés à « remettre
en liberté les opprimés ».
La Journée s'insère de façon significative dans le cours de l'Année de la vie consacrée, se
greffant dans une de ses dimensions qui invitent les consacrés à se confronter avec les
problématiques plus urgentes de notre temps. L'itinéraire intitulé Eglise en sortie prévoit des
chemins porteurs de sens évangélique mis en œuvre grâce également à l'interaction entre
instituts apostoliques, sociétés de vie apostolique, vie monastique, instituts séculiers, ordo
virginum et nouveaux instituts.
Le triste phénomène de la traite, comme l'écrit largement le Pape François dans son message
pour la 48ème Journée mondiale de la Paix « Non plus esclaves mais frères », ne concerne
pas seulement les femmes contraintes à la prostitution mais aussi le trafic d'enfants, de
personnes destinées au travail forcé ou à la mendicité, le trafic d' organes. Autant de réalités
qui génèrent souvent c~ qui a été défini comme l'esclavage du XXIe siècle. De même, il ne
s'agit pas seulement de quelques régions du monde, mais d'un phénomène global, qui implique
les Pays d'origine des personnes qui en sont victimes, ceux de transit et ceux de la destination
de ces si nombreux hommes, femmes et enfants.
L'amplitude et la complexité du phénomène sont telles que le témoignage prophétique des
consacrés dans la lutte pour la dignité et les droits de ces personnes peut trouver à s'exprimer
à travers différentes activités des consacrés, quels qu'ils soient, hommes ou femmes. De telles
œuvres seront certainement d'abord accomplies par ceux qui, dans leur vie de donation totale
au Seigneur, ont choisi de se mettre au service de ces frères et sœurs souffrants. Mais chacun
également, selon son propre charisme et sa forme de vie, pourra s'engager dans des
patrouilles de rues, des centres d'écoute, des communautés d'accueil, la préparation
professionnelle, l'assistance juridique, la collaboration avec les ambassades, la sensibilisation
et l'éducation, la prière et toutes les autres formes que l'inventivité de la charité suggèrera.
A travers les Conférences, nous vous demandons à tous, religieux, membres de sociétés de vie
apostolique, d'instituts séculiers et de nouveaux instituts, appartenant à l'ordo virginum et à la
vie monastique, de vous organiser pour participer ensemble à cet itinéraire. Nous sommes
convaincus que chacun pourra accomplir sa part et construire, là OÙ rien n'existe encore, un
réseau de sensibilisation en chaque Nation, ainsi que des actions qui implique la famille
humaine, les gouvernements, la société, l'Eglise, l'école, les médias, les instituts de vie
consacrée et les autres institutions ecclésiales et éducatives, afin que soit promu un véritable
changement de mentalité au niveau social et culturel et que la dignité de la personne soit
toujours mieux protégée. Il est beau de penser que ce réseau puisse compter sur l'implication
directe des Conférences épiscopales, afin que soient également sensibilisées les paroisses et
associations ecclésiales. C'est ainsi que le travail prophétique des consacrés peut devenir
coresponsabilité en une mission universelle partagée par la portion du peuple de Dieu présente
dans ce pays.
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Faisant de ces paroles un souhait, je donne de tout cœur bénédiction à tous ceux qui
adhéreront à cette initiative.
Du Vatican, le 12 janvier 2015
José Rodriguez Carballo, O.F.M.
Archevêque Secrétaire CIVCSVA
Lettre
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