Julien Garcia
Julien et Gérard Garcia sont nés au Maroc en janvier 1928, à Berkane.
Frères jumeaux, les plus jeunes d'une fratrie de huit enfants, sept garçons
et une fille, ils sont élevés par leur mère, veuve à 33 ans, leur père étant
décédé des suites des gaz de la guerre 14-18, alors que Julien et Gérard
avaient 6 mois.
Il sera ordonné prêtre en même temps que son frère jumeau à Oujda
en 1952 où il commencera son sacerdoce. C’est ensuite Agadir en 1956, en
charge de la chapelle sainte Anne, lieu de culte dont il fera également un
lieu d'échanges dans le respect de chacun. En même temps que son
sacerdoce et de l'organisation de la catéchèse, il développera des activités
d'éducation et d'animations sportive et culturelle pour les jeunes.
Il sera présent sur le site du tremblement de terre en 1960, œuvrant au service des sinistrés et
accompagnant les familles dans la peine.
A son arrivée en France en 1980, l'évêque de Montpellier lui confiera la Mission de la Mer au port
de Sète et en Méditerranée où pendant trente années, il s'occupera des marins pêcheurs de la région
ainsi que des "marins au long cours" du commerce du tiers monde. Il créera ainsi pour ces hommes
éloignés de leur famille durant de longs mois un Foyer d'accueil pour leur permettre des échanges avec
d'autres équipages et les faire sortir du cloisonnement des cargos.
Prêtre ouvrier, marin pêcheur, ouvrier ramendeur, il sera présent et fera sa place sur le port de
Sète. Il sera également formateur au labo-photo du Lycée de la mer (où il avait obtenu son Capacitaire)
se mettra au service des mousses pour aider les élèves à développer des négatifs pour illustrer leur
rapport de stage avec leurs propres photos. Prêtre ouvrier, prêtre marin, aumônier de la mer, son souci
de partage, d'entraide, ne se démentira pas tout au long de sa vie à travers ses actions…
Après une vie bien remplie au service de la communauté maritime, il se retirera avec Gérard son
frère jumeau à Marseillan, où ils vivront une retraite "active", toujours tournés vers la mer, tout en
rendant service aux paroisses qui les sollicitent.
Aurevoir Julien. Tu as appareillé pour le dernier mouillage, et tu vas retrouver dans la lumière du
port de l’éternel repos tous tes frères qui ont tant donné au service du monde maritime. Mais le sillage
que tu as tracé sur cette pastorale de la mer restera gravé dans nos mémoires.

