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lois plus justes.
le 8 janvier
Centre d e
Mission
de Tampa
Pour ceux et
celles qui
doivent fuir leur
pays et faire face à
multiples dangers.

le 9 janvier
Secteur
Missions –
région Pérou
Pour les
personnes qui
n'osent plus
rentrer chez elles
après avoir été
libérées de
l'esclavage.

le 10 janvier
TRC
Pour les gens
vigilants qui
tiennent compte
des situations à
risque.

le 11 janvier
Centre d e
Mission
de Windsor
Pour les
survivants qui
se dévouent
pour libérer
d'autres
victimes.

le 12 janvier
Associés
du Manitoba
Pour les gens qui
sont au désespoir,
prêt à vendre leur
enfant ou le donner
en esclavage.

le 13 janvier
Centre d e
Mission
d'Albany
Pour les
personnes qui
abusent de leur
pouvoir, de leur
autorité- qu'ils
puissent changer
ou être arrêtés.

le 14 janvier
L'équipe de
Leadership
du Manitoba
Pour les
Premières Nations
dans leur lutte
pour la justice.

le 15 janvier
Centre d e
Mission
de Yakima
Pour les jeunes
qui essaient
d'équilibrer
études et
travail aux champs.

le 16 janvier
Associés
du Québec
Pour les gens prêts
à ACHETER un être
humain, qu'ils
sachent
reconnaître la
dignité humaine.

le 17 janvier
Secteur
Missions –
région Brésil
Pour les
organismes qui
travaillent en
appui des jeunes
filles pour
enrayer la
prostitution.

le 18 janvier
Centre d e
Mission
de Seattle
Pour ceux et
celles qui
travaillent à
établir des lieux de
refuge pour les
victimes de
violence.

le 19 janvier
Associés
du Lesotho
Pour les
femmes
indigènes du
Canada qui
sont portées
disparues ou
assassinées.

le 20 janvier
Centre d e
Mission du
Sud de la
Californie
Pour les endroits
qui accueillent
des victimes de
la traite.

le 21 janvier
L'équipe de
Leadership
du Lesotho
Pour les gens qui
cherchent à tout
prix des
opportunités pour
leurs enfants.
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Pour les élèves
Pour les mariages
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Mission
comprendre les
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qui tombent entre Pour les gens qui
Pour les enfants
facteurs liés à
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qui sont
épouses-enfants.
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organisent des
exploités qui ne
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voient aucune lueur
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d'espoir.
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le 29 janvier
Centre d e
Mission du
Nord Est
Pour les
entreprises qui
mettent des
enfants au travail,
que leurs cœurs
soient changés.
changés.

le 30 janvier
Le centre IPJC
Pour le Pape et tous
les leaders qui font
connaître ce
problème au niveau
mondial.

le 31 janvier
Centre d e
Mission
Oregon Sud
Pour les gens les
plus vulnérables
face aux
promesses vides
des trafiqueurs.

le 1 février
CATHII
Pour les gens qui
fréquentent les
grands
évènements
sportifs, qu'ils
n'exploitent pas les
femmes privées de
toute liberté.

le 5 février
Centre
Mission de
Saratoga
Pour les
survivants de la
traite.

le 6 février
Les associés
de US-Ontario
Pour les gens qui
ont du mal à
accueillir l'étranger.

le 7 février
Centre
Mission de
Spokane
Rendons grâce
pour les réfugiées
qui ont trouvé
une nouvelle
demeure.

le 8 février
Talitha Kum
Pour les gens
vendus en
esclavage en
Libye.

le 2 février
Développement
et Paix
Pour les spécialistes
en technologie q u i
travaillent contre la
traite humaine et
l'exploitation des
enfants.

le 3 février
Centre d e
Mission de
San Francisco
Pour les employés
dans les hôtels qui
exercent vigilance
afin de reconnaitre
les signes de la
traite.

le 4 février
L'équipe de
Leadership de
la
Congrégation
Pour les autorités
policières qui
travaillent contre
la traite.
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January
1st of prayer
January
2nd for victims
January
3rd
January
January 5th
2018
Calendar
intentions
of trafficking
January
1st to4th
February 8th
Quebec
East Bay
Sisters in
Sisters in
Mid-Atlantic
Leadership
Mission
Manitoba
Lesotho
Mission Centre
For
those
For
all
those
who
For young
Team
Centre
exploited in farm end up trafficked runaways, often
For all those
For all those
or field work.
in an unknown
vulnerable to sexual
trafficked who
searching for
country with no
exploitation.
miss the blessing
missing family
resources.
of being with
members
family.

January 6th
Sisters in
Quebec
For all those
whose dreams
are crushed when
they are tricked
into slave labour.

January 7th
US-Ontario
Leadership
Team
For those who write
letters to government
officials to change
laws and offer more
protection to those at
risk.

January 8th
Tampa
Mission
Centre
For those who
must flee their
country and face
many dangers.

January 9th
MissionSector Peru
For those who
feel they can
never return
home after being
saved from
slavery.

January 10th
TRC
For those keeping
a watchful eye on
situations of
concern around
them.

January 11th
Windsor
Mission
Centre
For the
dedication and
strength of the
survivors who
work to free
others.

January 12th
Associates in
Manitoba
For those living in
desperation, willing
to sell or give their
child in slavery.

January 13th
Albany
Mission
Centre
For all those who
abuse their power
and authoritymay they change
their ways or be
stopped.

January 14th
Manitoba
Leadership
team
For the first nations in
their struggles for
justice.

January 15th
Yakima
Mission
Centre
For youth
struggling to
balance studies
and work in the
fields.

January 16th
Associates in
Quebec
For the people
willing to BUY a
human being,
may they
understand the
dignity of human
life.

January 17th
Mission
Sector Brazil
For the
organizations that
work to keep
young girls off the
streets.

January 18th
Seattle
Mission
Centre
For the people
working to
establish places
of refuge for
victims of
violence.

January 19th
Associates in
Lesotho
For the many
murdered and
missing aboriginal
women in Canada.

January 20th
Southern
California
Mission
Centre
For the houses
that refuge
survivors of
trafficking.

January 21st
Lesotho
Leadership
team
For those struggling to
find opportunity for
their children.
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January 26th
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Marylhurst
Associates
Southern
Mission Sector
UNANIMA
For
all
those
who
Mission
and
Portland
North
do research on
For child brides and
Centre
volunteers
Mission
the
causes
and
forced marriages.
For the local
Centre
from Mission
roots
of
justice and peace Sector
For the students
exploitation.
committees
in our schools
For children who
throughout our
learning about
are exploited and
areas of
the issues of
see no way out.
presence.
human trafficking
and exploitation.
January 29th
January 31st
February 2nd
January 30th
February 1st
North East
Southern
Cathii
Development
IPJC
For
the
Pope
and
For
those
Mission
Oregon
and Peace
all
leaders
who
attending
For technology
Centre
Mission
are
making
this
sporting
events,
specialists working
For the
Centre
issue
known
to
may
they
not
turn
against human
companies that
For those most
the
world.
to
exploiting
trafficking and child
allow for child
vulnerable to the
women
who
have
exploitation.
labour, may their
empty promises
had
their
freedom
hearts be
of traffickers.
taken from them.
converted.
February 5th
February 6th
February 7th
February 8th
Saratoga
US-Ontario
Spokane
Talitha Kum
For those sold as
Mission
Associates
Mission
slaves in Libya.
For
those
Centre
Centre
struggling to
For survivors of
In thanksgiving
welcome the
trafficking.
for refugees who
outsider.
find a new home.

January 27th
South Bay
Mission
Centre
For children who
have lost their
parents and slip
through the
cracks.

January 28th
Mission-Sector
Leadership
Team
For all those willing to
hold vigils against
trafficking.

February 3rd
San
Francisco
Mission
Centre
For hotel workers
keeping an eye
out for potential
victims.

February 4th
Congregational
Leadership
Team
For law enforcement
coalitions working
against trafficking.
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