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Quelle plus grande surprise de recevoir, deux semaines plus tard, un courriel du Vatican provenant du 

secteur Migrants et Réfugiés du Dicastère du Développement Intégral de la Personne m’invitant à la 

conférence du 8 au 11 avril !  Munie de toutes les permissions nécessaires, j’ai accepté l’invitation puis j’ai 

commencé ma préparation.   

 

Nous savons toutes que le Pape François prend bien au sérieux la lutte contre la traite de personnes.  En 

2018 les responsables du secteur Migrants et Réfugiés, en collaboration avec des organismes qui lutte 

contre la traite de personnes, a rédigé un document intitulé : ‘Orientations pastorales sur la traite des 

personnes’.  Voici le lien si vous désirez lire le texte et voir des vidéos sur ce sujet : https://migrants-

refugees.va/fr/traite-et-esclavage/  

 

La conférence de cette année avait pour but de regarder ces orientations et faire des propositions afin de 

les mettre en pratique.  Nous étions 200 participants d’à travers le monde, regroupé en table de langue 

(français, anglais, italien et espagnol) avec 9 à 10 participants par table.  Les 7 et 8 avril nous avons eu 7 

sessions intenses où chaque groupe partageait ses propositions sur chaque thème et en priorisait trois.  À 

partir des priorités de chaque groupe cinq propositions ont été retenues.  En soirée nous avions aussi 

d’autres activités de prières, de partage, d’information, etc.  Les journées étaient bien remplies ! 

 

Le 11 avril, nous nous rendions au Vatican pour une conférence de presse où les propositions ont été 

présentées.   Par la suite nous avons eu une audience avec le Pape François qui nous a redit son 

engagement à la cause et les raisons profondes qui motivent cet engagement.  Il nous a remercié pour 

notre travail.  Par la suite nous avons eu la joie de serrer la main du Pape et de lui dire quelques mots.   

 

Quelle expérience extraordinaire!  Elle m’a énergisée en voyant tout ce qui se fait à travers le monde pour 

lutter contre la traite de personnes.  Elle m’a donné une image très différente de l’Église.  Elle m’a mise en 

contact avec des personnes qui ont la même passion que moi! 

 

Je demeure profondément reconnaissante d’avoir eu la possibilité de participer à cette conférence.  Merci 

à toutes celles et ceux qui me l’ont rendue possible ! 

 

 

- Sr Pauline Gagne 
 

 

 

Une conférence à Rome  
sur la traite de personnes 

 

Quelle surprise pour moi, de recevoir un appel du Diocèse de Régina me 

demandant si on pouvait soumettre mon nom comme candidate pour une 

conférence internationale sur la traite de personnes ! Comme il fallait envoyer 

les noms rapidement donc j’ai accepté.  Toutefois, la dame ajouta qu’elle 

n’était pas certaine d’être encore à temps  pour inscrire de nouveaux noms. 
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