
Vidéo conférence Zoom : Formation des « European port chaplains » – 12/05/2022

Avant la réunion, échange d’information (parfois personnelles) avec les représentants Ukrainien, 
(père Oleksander et Rostylav) :
Rostylav : inquiétude sur la cohabitation entre équipages russes et ukrainiens
Certains ports chaplains confirment que la tension grandit au sein des équipages mixtes

Début de la réunion     :  
Introduction par Martin Foley, présentation des présents en local et participants à distance
évoque la formation en cours des port chaplains européens
Remerciement au dicastère pour le travail effectué durant la pandémie
Leçon principale de la pandémie : marins et pêcheurs sont des travailleurs clé 

Donne la parole à Sr. Alexandra, SG du dicastère :

Elle évoque la situation terrible en Ukraine et souligne de Stella Maris poursuit sont travail de 
soutien matériel et spirituel. 
Donne la parole à Rostylav et Oleksander :
Remerciement pour le soutien et les prière de la famille Stella Maris
SM Ukraine a aidé au transport des familles de marins jusqu’à la frontière pour les mettre à l’abri
En application de la loi martial les marins ukrainiens présents en Ukraine ne peuvent plus voyager 
(et donc ne peuvent plus embarquer) car ils doivent participer à la défense du pays.
Aucune région d’Ukraine n’est à l’abri des attaques
Le port d’Odessa a arrêté ses opérations, compte tenu des attaques de missile
Présence d’équipage de marins russes et chinois, coincés à Odessa
présence d’équipage également coincés sur des navires au mouillage

Présentation d’une courte vidéo tourné dans un seamen’s club de Pologne qui accueille des familles 
de réfugiés (femmes et enfants).



Témoignage du P. Edward Pracz (Pologne) : les seamen’s club étaient habitué à accueillir des 
marins en escale et accueillent à présent les familles réfugiées

Déjà 3 350 000 de réfugiés ukrainiens ont franchi la frontière polonaise.
Après 3 mois de guerre se pose la question de quoi faire maintenant
Certains ont perdu leur maison (Marioupol, Karkiv…) et ne peuvent pas repartir 

Le père Bruno Ciceri demande si des cas d’abandons d’équipages Ukrainien ont été signalés ? :
Aucun cas rapporté par Stella Maris Hambourg

Benoit Faist (Stella Maris France) confirme l’absence de cas signalé en France, mais souligne 
l’existence de quelques cas de navires russes saisis, dans le cadre des sanctions économiques contre 
la Russie, avec équipages à bord. A cette heure les équipages russes ne sont pas (encore) dans une 
situation d’abandon. 

Questions diverses
Les dicastères ont rencontrés le Pape ce lundi et sont en attente des guidelines pour mettre en 
pratique « predicate Evangelium » 

Témoignage du P. David Noval (UK) sur la présence d’une paroisse catholique (philippines) à Nuuk
au Groenland

Conclusion de Sr. Alexandra (SG Dicastère) : 
Avec l’urgence climatique, les crises sociales, la pandémie et maintenant la guerre, Stella Maris 
fonctionne depuis plusieurs années en mode gestion de crise.
Sr Alexandra souligne (avec humour) qu’au Vatican, parfois la providence est entravée par la 
bureaucratie


