
2021 CAMPAGNE DE PRIÈRE POUR L’ENGAGEMENT 

DES ALLIÉS DANS LE MOUVEMENT
La Commission internationale pour la justice sociale de l’Armée du salut vous 
invite à rejoindre les salutistes et sympathisants tout autour du monde pour 

participer à la Campagne de prière, Au delà de l’obscurité 2021, pour l’engage-
ment des alliés.    

VOICI COMMENT VOUS ET VOS AMIS 
PEUVENT Y PARTICIPER :

1 Engagez -vous vous à devenir un allié et à lutter pour un monde 
libéré de l’esclavage moderne et de la traite des personnes.

Être un « allié » signifie s’engager à prier, à tirer parti de sa position et de ses 
moyens pour faire entendre la voix des marginaux et à vivre une vie droite qui 
incarne la justice.

2 Enregistrez  -vous en vidéo alors que vous prononcez la 
prière d’engagement d’un allié dans votre langue.
N’hésitez pas à informer vos amis de votre engagement et invitez-les à vous 
rejoindre.   

3 Téléchargez  la vidéo de votre prière d’engagement en 
tant qu’allié sur YouTube. 
Assurez-vous de titrer votre vidéo  “2021 Beyond The Dark Ally Prayer Commitment”  
avec votre nom et le lieu où vous êtes.

Mettez-vous en rapport avec la personne contact qui coordonne la lutte contre la 
traite des personnes dans votre territoire ou votre pays.
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Envoyez par courriel  le lien de votre vidéo à 
ihq-mshtr@salvationarmy.org avec votre nom et celui de 
votre territoire avant le 31 août.

Continuez  à prier, à vous informer et à agir au-delà de la 
Journée de prière pour les victimes de la traite des personnes.

Nous présenterons en avant-première des vidéos 
provenant du monde entier lors de la Journée an-
nuelle de prière, le dimanche 26 septembre !

/salvarmyisjc @salvarmyisjc

@salvarmyisjc

InternationalSocialJusticeCommission

salvationarmy.org/isjc

https://www.facebook.com/salvationarmyisjc
https://www.instagram.com/salvarmyisjc/
https://twitter.com/SalvArmyISJC
https://www.youtube.com/channel/UCpvbTnoBszJgTcbgc8DGxfQ
http://salvationarmy.org/isjc


PRIÈRE D’ENGAGEMENT 
D’UN ALLIÉ :

« J’entends les cris des fi l les et des garçons au-delà de l ’obscurité, 
victimes de la traite des personnes et de l ’esclavage 

au profit  des autres.

Je suis avec vous
Je vois la prochaine génération d’enfants vulnérables pris 

pour cible pour des plaisirs frivoles.

Je suis aux côtés des acteurs en première l igne,  plaidant pour la 
l iberté des victimes de l ’oppression et marchant aux côtés 

des sur vivants.

Je regrette la façon dont j ’ai  contribué,  sciemment ou non,  à 
l ’esclavage moderne et à la traite des personnes par mon 

ignorance, mes privi lèges et mon argent.

Que mes prières et les vôtres se transforment en actes alors que 
nous luttons ensemble contre l ’ injustice.

Je me battrai  pour vous

Je vous reconnais.

Je refuse d’être aveugle.

Nous ne sommes pas l ibres tant que nous ne faisons 
pas tous l ’expérience de la lumière ».

Écrit par Jean Nangwala, Zambie

Pour toute information sur la Journée de prière 2021 
et pour toute ressource complémentaire, veuillez con-
sulter le site : 
https://www.salvationarmy.org/isjc/beyond-the-dark

https://www.salvationarmy.org/isjc/beyond-the-dark

