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Glasgow, 120 ans après la fondation de Stella Maris … Présence de 120 personnes de 11 pays 
différents. Des interventions, des célébrations, une invitation par le Lord Provost à la Mairie, 
des rencontres interpersonnelles … Et puis, "Ne doutez jamais qu’un petit nombre de 
personnes peut changer le monde…" (Margaret Mead), une démarche à partir d’une 
rencontre, avec des conséquences dans un autre pays. 
 
1. Stella Maris, une histoire qui s’est construite petit à petit. 
2. Le bien-être des marins, vu par les représentants de l’industrie maritime. 
3. Naviguer vers le futur. 
4. Stella Maris aux côtés des marins et de leurs familles là où c’est vraiment important. 
5. Les leçons tirées de "l’ouragan" : comment les catastrophes récentes ont changé les priorités 

et les relations avec les financeurs.  
6. Les schémas de l’esclavage en mer  

a. Etude sociologique 
b. Des réponses données par l’Agence de Planification des Pêches en Haute Mer à Taïwan. 

7. Nos partenaires qui servent les gens de mer : l’ICMA. 
8. Stella Maris, et réflexions sur l’accueil spirituel. 

a. Le défi des aumôniers (ordonnés, laïcs) dans un scénario qui change – analyse sociologique. 
b. Quel est le mot de passe ? 
c. Quel "apôtre" pour le ministère Stella Maris ? 
d. Stella Maris, une Eglise qui avance. 

9. Un appel à l’action maritime au sein de Stella Maris. 
 
1. Stella Maris, une histoire qui s’est construite, par des Directeurs et Directrices de Stella 

Maris International au Vatican depuis 1978. 
Stella Maris rend visible à l’Eglise et à la société des hommes et des femmes que nous ne voyons 
pas toujours. Elle est membre de la communauté internationale du Monde Maritime, un 
instrument de fraternité et de justice sociale, avec une adaptation réaliste aux besoins modernes.  
 
 Antonella Farina (1978 – 2016) Constate tout ce qui a été acquis depuis 1920. 

o 1988 : Le Conseil Pontifical pour les Migrants est autonome ; 
o 1993 : une plaque "Stella Maris sur la porte du bureau au Vatican" ; 
o 1997 : Première lettre d’un Pape spécifiquement pour Stella Maris (Motu Proprio, sur 

l’apostolat maritime, du Pape Jean-Paul II, du 31/01/1997). 
 James Dillenburg (1991 – 1996)  

o Le début de l’œcuménisme : Stella Maris a un représentant à l’ICMA (International Christian 
Maritime Association). Puis devient membre à part entière.  

o Témoin de visites de marins venant de pays communistes, Russie, Chine. Des officiels de 
l’ICMA invités en Russie pour coopérer avec eux. Obtiennent l’accord d’amener les 
sacrements à bord avec eux ; 

o Changement de nom de "Stella Maris", pour être reconnus de tous. 
 Gérard Tronche (1994 – 2003) 

o Plus de justice pour les pêcheurs : en 2002, rencontre inter-régionale à Kaohsiung. 
o Une ouverture aux marins professionnels de la navigation sportive dans les compétitions 

internationales.  

 

 

Congrès Mondial de Stella 
Maris, Glasgow, 2 au  5 

octobre 2022. 

« Après la tempête, aller de 
l’avant au service des gens de 

mer » 
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 Jacques Harel (2003 – 2008) de ‘île Maurice : 
o L’île Maurice est autonome en produits de la pêche ; mais les stocks diminuent, les rapports 

sont alarmants.  
o L’Apostolat de la Mer est lancé dans l’Océan Indien, Maurice, les Seychelles, Afrique du Sud, 

Madagascar. Dans ce réseau, le plaidoyer est très important.  
o A l’ICMA, on apprend l’œcuménisme : par intellect (théologie), par le cœur (le respect), par 

le dialogue des mains : en travaillant ensemble.  
 Bruno Ciceri (2009 – 2022) 

o 2017 : Dans le Motu Proprio du Conseil Pontifical, par lequel le pape François modifiait les 
dicastères, Stella Maris n'était pas mentionné dans le dicastère pour le développement 
humain intégral. Cet oubli a été corrigé depuis et le nom de AOS/Stella Maris a été intégré.  

o "D’Apostolat de la Mer" à "Stella Maris" (nom connu des marins), changement de nom, 
pour être mieux identifié. 

 
2. Le bien-être des marins, vu par les représentants de l’industrie maritime. 

Les défis de l’industrie maritime pour améliorer le bien-être des marins Philippins. 
 

ʘ Iris V. Baguilat, président de Döhle Seafront Crewing (Manila), agence de recrutement. 
Pendant la pandémie, Döhle Seafront, et d’autres agences de recrutement avec lesquelles ils 
ont travaillé la main dans la main, s’est trouvé confronté aux défis suivants :  
Entre janvier 2020 et avril 2020 : 
∆ Un confinement strict de six mois est déclaré pour l’ensemble du pays, à l’apparition du 

Coronavirus ; 
∆ Des marins en rade, qui ne pouvaient plus rejoindre leurs domiciles en fin de contrat. 
∆ Et d’autres immobilisés à Manille sans la possibilité de rejoindre leurs bateaux.  

 
 Döhle Seafront met en place une réunion avec d’autres agences de recrutement pour appuyer 

la demande que les marins soient reconnus "Travailleurs essentiels" (Key Workers), et pour 
vérifier que les mesures sont prises pour faciliter les changements d’équipages. 

 Les démarches de Döhle Seafront : pour faciliter l’embarcation, le rapatriement, (vols charter), 
le bien-être des équipages, la communication avec le Gouvernement, la priorité pour les 
mesures de santé Covid, et la mise en place d’un programme pour s’occuper de la santé 
mentale des marins. 

 
ʘ Katie Lea, Regional Crew management partner@V.Group 
VGroup a un rôle prépondérant dans la gestion maritime. 
 Dans le contexte tel qu’il est, le Covid, la guerre en Ukraine … les besoins les plus importants 

sur la santé physique et mentale des marins :  
∆ Avoir un système de communication (internet, téléphone …) qui soit fiable, d’accès facile, 

gratuite, 
∆ Une interaction sociale, simple, (ils veulent juste se détendre), Les relations sur les bateaux 

sont multiculturelles. Les expressions culturelles, dans la détente, sont à encourager :  mis 
en valeur, respectés, pour combattre la discrimination. 

∆ Le travail doit être source de plaisir, exercé en sécurité, avec une charge de travail réaliste, 
avec de la formation pour améliorer les savoir-faire. 

 Des défis toujours renouvelés : 
∆ Garantir la qualité du repos, 
∆ Accès au temps libre à terre, 
∆ Des barrières culturelles et linguistiques, 
∆ Pouvoir avoir des nouvelles régulières de leurs familles, 
∆ Importance d’une stabilité financière.  
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Ce que fait V. Ships : 
 Apporte de la connectivité internet ; 

∆ Promeut des projets culturels, met en place de campagnes sur la sensibilisation 
interculturelle, lutte contre le harcèlement ; 

∆ Donne suffisamment d’argent pour que la nourriture à bord soit bonne, avec de l’argent en 
plus pour financer des fêtes à bord ; 

∆ Identifie des hôtels partout dans le monde pour l’accueil des marins ukrainiens ; 
∆ Collabore activement avec Stella Maris. 

 
Question de fond : quel est le coût du bien-être des marins au regard des coûts opérationnels 
totaux que supporte un armateur ? 
C’est à l’armateur de mettre les choses en place. "We care" 

∆ Comment rendre une carrière maritime attractive pour les femmes ? 
∆ Il est important à terre qu’il y ait aussi de la diversité, avec des aumôniers femmes. 

 
3. Naviguer vers le futur. 

Asis Maruja Milagros Billones, Directeur du Centre Scalabrien pour les Migrants, Manilla, 
Philippines. 
 Les programmes et les services de Stella Maris se sont mis en place dans le contexte d’un pays 

qui est une source de migrants pour le marché du travail global. Les Philippines fournit 25% 
des marins internationaux, avec une participation de femmes et de marins "non-traditionnels". 
∆ Un intérêt de plus en plus marqué de Stella Maris pour les pêcheurs sur les vaisseaux de 

pêche internationaux.  
 Une formation spirituelle et un accompagnement des marins, des familles, des femmes de 

marins.  
∆ Conscientisation de la population à travers la célébration du Sea Sunday. 
∆ Du soutien psychologique et légal ; 
∆ Une formation sur "les valeurs" auprès des étudiants maritimes. 
∆ Le plaidoyer pour les droits des travailleurs de la mer, mise en place de Migrants Rights 

Watch. 
Pendant la pandémie :  
Pendant le confinement, internet prend le relais de ce qui ne peut plus être fait en direct : écoute, 
messes et prières, services d’information et d’éducation. 

∆ Les centres de Manila et Cebu continuent à loger et à nourrir les marins en rade ;  
∆ Apport d’aide financière ; Partenaires dans la demande que les marins soient reconnus 

comme travailleurs essentiels. 
∆ Actions auprès du gouvernement Philippin pour que les marins aient accès à la vaccination 

en priorité. 
Stella Maris est le "vaisseau amiral" de notre ministère dans l’Eglise. Un travail de l’Esprit Saint. Il 
nous faut réaffirmer notre identité.  

 
4. Stella Maris aux côtés des marins et de leurs familles là où c’est vraiment important. 

ʘ Père Olexandr Smerechynsky, Directeur National de Stella Maris Ukraine et aumônier du 
port d’Odessa. 

ʘ M. Inzhestoikov Rostyslav "Rostik", assistant de l’aumônier du port d’Odessa. (Rostick ne 
peut pas être présent à cause de la loi martiale. Présence en vidéo.) 
> Au début de la guerre, transport des femmes et des enfants de marins jusqu’à la frontière 

du pays. ; aide humanitaire aux marins à la retraite ;  
> En lien avec les commandants de bord : 100 bateaux dans le port, situation très 

dangereuse, surtout pendant les premiers mois. Ces bateaux ont besoin de soutien moral, 
de nourriture, de médicaments. 
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> Les Russes à bord souhaitent être envoyés ailleurs. 
> Les ports ont un peu d’activité, avec des attaques ; cela crée une atmosphère très étrange. 
> Les marins doivent rester en Ukraine. (Il y a des déclarations du gouvernement donnant 

plus de liberté, mais pas toujours appliquées) 
> Le projet est de mettre en place de l’aide psychologique à distance, grâce aux liaisons 

internet. 
> "Nous sommes les représentants de l’amour du Christ. La guerre tue. Nous sommes le 

visage du Christ Aimant". 
> Ils remercient du fond du cœur les membres de Stella Maris pour les messages de soutien 

et pour les aides financières. 
ʘ Père Edward Pracz, Directeur National de Stella Maris Pologne, aumônier du port de 

Gdynia. 
 Accueil dans un lieu calme, avec un grand parc : le silence qui fait du bien, après les 

bruits de la guerre. Et le silence qui fait peur, c’est "juste avant qu’une bombe tombe" 
 Les familles des marins sont accueillies là. Les marins en congé peuvent venir voir leurs 

familles là. 
 Accès à internet gratuit, cartes Sim gratuites, prières pour la paix. 
 La diaspora Ukrainienne : il n’y a jamais eu un exode aussi massive d’une population en 

si peu de temps (2 mois ½) Ceux qui partent sont les femmes et les enfants. 
 Les marins Russes et Ukrainiens travaillent sur le même bateau plutôt en bonne 

intelligence, ils essayent de laisser la guerre à l’extérieur. (Situation qui a l’air à peu près 
générale). 

 
Comment est prise en compte la santé mentale des aidants, des bénévoles de Stella Maris ? 

 
5. Les leçons tirées de "l’ouragan" : comment les catastrophes récentes ont changé les 

priorités et les relations avec les financeurs.  
 

ʘ River Stuart, responsable du Merchant Navy Welfare Board. (Comité pour le bien-être des 
marins du commerce) 
Nous traversons la plus grande crise globale depuis la deuxième guerre mondiale. C’est aussi 
une crise pour notre façon de vivre : aurons-nous assez à manger, pourrons-nous nous 
chauffer ?  
Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette crise ?  
 Leçon 1 : Nous pouvons travailler à distance. Ceux qui s’en sortent le mieux sont ceux qui 

s’adaptent au changement. 
 Leçon 2 : "Nous avons besoin les uns des autres plus que jamais" Les organismes de bien-

être maritime ont travaillé ensemble, pour les changements d’équipage pendant le Covid, 
pour gérer au mieux la crise ukrainienne. 
o Peuvent-ils encore le faire quand il n’y a pas de crise ? 
o Il faut changer de priorités : 
∆ Apporter des financements là où les besoins sont les plus pressants. 
∆ Financer autrement : par la subvention de cartes Sim  
∆ Communication : nous avons à nous améliorer dans notre communication avec les 

autres : partager l’info, les idées, le savoir. 
∆ La collaboration : nous avons besoin de travailler ensemble 

 
ʘ Simon Grainge : ISWAN (International Seafarers’ Welfare and Assistance Network) Réseau 

international d’aide pour le bien-être des marins). 
 Ce que nous faisons : 
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∆ Aide aux marins à travers la ligne d’écoute Seafarerhelp ;  
∆ La ligne d’écoute pour les marins des bateaux de plaisance Yachtcrewhelp ; 
∆ Liens avec les armateurs, les syndicats, service de conseil et d’écoute. 
∆ Fonds de secours d’urgence. 
∆ Formation à la prise en compte de la Santé Mentale. 
∆ Des projets, une politique, de la recherche.  

 
Leçon apprise : nous sommes plus forts ensemble. Nous avons besoin de gens sur le terrain 
pour travailler avec nous. Le partenariat est essentiel. 

 
ʘ Layde Deborah : The Seafarers’ Charity. 
 Fondé en 1917, en Grande Bretagne, pour "Protéger les marins afin qu’ils soient à l’abri du 

besoin, et qu’ils ne soient pas désavantagés. " 
∆ Pour chercher des solutions à long terme pour éradiquer la pauvreté chez les marins. 
∆ Pour apporter des financements d’urgence 

 Un appel a été fait au Seafarers’ Charity pour gérer le fonds international de soutien aux 
marins : 
∆ Capacité à réagir rapidement ; 
∆ Travail en collaboration avec les organismes de bien-être pour les marins partout 

dans le monde, aide financière aux marins indiens et philippins pendant le Covid. Ce 
fond, Seafarers International Relief Fund (SIRF) est doté d’un budget de 1 M$ (ICS, 
International Chamber of shipping est à l’origine de ce fond) 

 Besoin de créer une carte des différents lignes d’écoute pour voir où il y des manques. 
 
6. Les schémas de l’esclavage en mer  

ʘ Jessica Sparks (Université de Nottingham) : Des schémas globaux de l’esclavage à la mer, une 
recherche qui met les pêcheurs au centre. 
 Des sondages de 92 questions qui portent sur 9 sujets, auprès de 2082 enquêtés :  

1) la démographie,  
2) les expériences avant de prendre la mer,  
3) les contrats de travail,  
4) les salaires,  
5) les conditions de travail,  
6) le logement à bord,  
7), la sécurité  
8) les comportements à bord des bateaux,  
9) les droits du travail. 
 Ce qu’il en ressort : La législation internationale pour les pêcheurs n’est pas largement 

ratifiée. Il y a beaucoup de trous dans la législation ILO c. 188, et ça ne bouge pas.  
 Spectre des conditions de travail : chez les pêcheurs :  

∆ Normales (3%) 
∆ Travail forcé, (17%) 
∆ Exploitation (69%)  
∆ Esclavage (11%) 

 78 nationalités ont répondu :  
∆ De plus en plus de nationalités à bord, barrières de langues, pas toujours facile de 

collaborer ensemble, pas toujours avec le même niveau d’expérience ; 
∆ Un statut d’immigrant précaire ; cela peut réduire l’accès aux services portuaires ; 
∆  Leur visa peut être lié au bateau, ils ne peuvent pas changer de travail, ni de bateau, 

ni aller à terre.  
 Inégalité de travail pour inégalité de salaires (73% ont indiqué une moyenne d’un minimum 

de 16 heures de travail par jour.) 
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∆ Pas suffisamment de temps de repos. 
∆ 84% des pêcheurs indiquent gagner moins que le salaire minimum de leur pays. 
∆ Les salaires non-payés empêchent les pêcheurs de quitter le navire.  

 Une exploitation des vulnérabilités : harcèlement moral et sexuel.  
 Qu’ont-ils comme moyens de se plaindre ? A qui peuvent-ils faire confiance ? faire 

confiance ?  
 Les inspections sont très courtes. 
 Lien entre pêche illégale (INN) les abus au travail et le trafic de drogue. Des marins sont 

payés sous forme de drogue, à charge pour eux de les écouler à leur propre risque.  
 Des "dettes" de recrutement (sommes versées aux marchands d’hommes pour pouvoir 

embarquer) pouvant représenter jusqu’à 6 mois de salaires. 
Que pouvons-nous faire ?  

∆ Partager les exemples de succès. 
∆ Vérifier auprès de nos gouvernements s’ils ont ratifié l’ILO c.188. 

Il faut faire entendre leurs voix ! 
 

ʘ Quelques réponses apportées par Chi Yi-Hsien, de l’Agence de Planification des Pêches en 
Haute Mer à Taïwan. 
 L’engagement de Taïwan pour protéger les droits des pêcheurs : apporter de meilleurs 

conditions de vie, s’assurer que les marins accèdent à leurs  droits , faciliter les relations 
harmonieuses entre les pêcheurs et les armateurs. Donner une autre image du travail à la 
pêche. 

 Travailler avec les institutions légales, des inspections régulières, une collaboration avec les 
Organisations non-gouvernementales.  
∆ Rencontres régulières avec les ONG, avec la participation des syndicats de pêcheurs. 

 Mise en place de structures de plainte, et prise en compte de ces plaintes, en lien avec les 
syndicats. 
∆ Des applications pour les pêcheurs pour accéder à l’Agence des Pêcheries, leurs droits, 

une information sur les services à leur disposition. 
∆ Des formations sur la sûreté, et sur la législation. 
∆ Recruter davantage de personnel pour les inspections. 

 Un plan sur 4 ans, 2022 – 2025 : 
∆ Améliorer les conditions de vie et le droit du travail 
∆ Améliorer les relations entre employeurs et employés. 
∆ Mettre en œuvre la LIO – C188. 

 
7. Nos partenaires qui servent les gens de mer : 

L’ICMA. (International Christian Maritime Association) qui regroupe les associations 
chrétiennes. Jason Zuidema, Secrétaire Général. 
 Encourager l’œcuménisme. 

∆ Pour que les différents organismes s’organisent pour ne pas marcher sur les 
platebandes les unes des autres ; 

∆ S’asseoir autour de la même table et prier, manger ensemble ; 
∆ Mettre les problèmes sur la table ;  
∆ Avoir une formation commune. 

 
8. Stella Maris, et réflexions sur l’accueil spirituel. 

Le défi des aumôniers (ordonnés, laïcs) dans un scénario qui change – analyse sociologique. 
ʘ Stefano Volpicelli, sociologue expert en analyse, développement, et soutien 

méthodologique des réseaux d’aidants. 
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 Le cadre : Il est essentiel dans notre perception de ce que nous avons à faire, il donne une 
direction, et il nous précise notre but ultime.  Si ce cadre se délite, nous nous réfugions dans 
l’action, nous sommes en danger de perdre le sens de notre mission. 

 Le cadre donné par le Motu Proprio demande à être changé, puisque le contexte a changé : 
de nouveaux défis sont apparus, liés aux conditions de vie des marins : 
∆ De longues périodes d’isolement, des équipages multinationaux, une communication 

insuffisante avec les familles. 
∆ L’attitude des marins envers la religion a changé. 
∆ Des contrats à court terme avec des équilibres heures de travail/repos de plus en plus 

difficile à assumer, 
∆ Des temps d’arrêt plus courts dans les ports, 
∆ Des interruptions de contrats de plus en plus nombreux, 
∆ Une exploitation proche de l’esclavage. 

 Il en ressort : 
∆ Un manque d’intérêt pour la liturgie (la Parole et l’Eucharistie) 
∆ Une demande croissante pour du soutien et de l’aide dans tout ce qui concerne les 

conditions de vie et de travail. 
∆ Épuisement et tension, un désir très fort de parler avec quelqu’un d’autre qu’un 

membre de l’équipage. 
 Trois terrains d’action : 

∆ Le terrain des ministres ordonnés (administration des sacrements, messes, 
bénédictions, prières.) 

∆ Le terrain partagé de la pastorale : Ordonné, religieux et laïques) : les domaines du 
bien-être au travail, la détente, le soutien en situation de détresse, le soutien spirituel) 

∆ Le terrain professionnel : Laïcs et religieux (assistance légale, harcèlement, suivi 
médical vaccination, soutien psychologique) 

Aujourd’hui, les aumôniers Stella Maris sont dans l’incertitude : "Si l’on ne sait pas vers quel port on 
se dirige, aucun vent n’est favorable." 
 
Quels "apôtres" pour le ministère Stella Maris ? 
Table ronde : Margaret Masibo, Directeur Stella Maris, Mombassa – Kenya (aumônier laïc) ; Athaide 
Dileep, Deacon, aumônier Stella Maris dans le port de Vancouver, (diacre permanent) ; Martino Don 
Giacomo, Coordinateur Migrants et coordinateur régional - Diocèse de Gênes.  

∆ Nous ne sommes pas juste des "accueillants du Seamen’s Club" 
∆ Un apôtre est "envoyé" (sent out, en anglais = envoyé vers l’extérieur). Il est envoyé 

par Quelqu’un. 
∆ Nous sommes là pour écouter ce dont les marins ont besoin, et non pas ce que nous 

pensons être leur besoin ; pour créer un "chez soi" (home) loin de leur "chez eux". 
∆ Le berger doit avoir la même odeur que ses moutons.  
∆ L’aumônier n’est plus un pêcheur professionnel théologien, mais un pêcheur 

d’hommes. 
 
"Quel est le mot de passe ? " La spiritualité de notre mission.  
Frère Paulo Prigol, Directeur de Stella Maris – Diocèse de Manille et aumônier du port de Manille. 
 
Le marin arrive chez nous. L’équipe Stella Maris dans le Seamen’s Club, il s’en fiche. Ses premiers mots 
sont : "Quel est le mot de passe ? " 

∆ Notre relation avec les marins a changé depuis la pandémie, il y a moins de dialogue 
qu’avant.  

∆ L’interaction entre les personnes, un mot de passe qu’il faut activer, encore et encore.  
∆ Ils viennent pour un service dont ils ont besoin. 
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o Sont-ils toujours en contact avec eux-mêmes ? Avec leurs familles ? Avec les 
accueillants Stella Maris ? 

o "Depuis 100 ans, nous avons pris tellement de poissons, mais le filet n’est toujours 
pas déchiré. " 

 Quel est le vrai mot de passe ?  
o Merci à vous, les marins, merci à vous, les pêcheurs. Vous n’êtes pas des 

étrangers, seulement des personnes que nous n’avons pas encore rencontrés.  
 Rentrons le mot de passe "Espérance" : 

o Nous sommes un foyer loin de leur propre foyer. 
 Rentrons le mot de passe "avoir foi en" : 

o Permettons-leur de ressentir comment nous les apprécions, et comment nous 
leur faisons confiance. 

o Se faire confiance à soi-même, avoir confiance dans sa famille, avoir confiance 
dans les accueillants de Stella Maris. 

 Rentrons le mot de passe "Amour" :  
o Nous prenons notre source en Christ, l’homme qui a jeté les filets. 

 Le mot de passe, c’est Stella Maris. 
 
"Stella Maris, une Eglise qui avance." 
Ricardo Rodriguez Martos, diacre, Directeur National, Stella Maris Espagne. 

 Avancer est une constante dans la Bible. 
∆ Faire le premier pas n’est jamais facile, mais quelqu’un doit le faire. 

 Enlever nos sandales (de notre culture, de notre religion…) avant de fouler la terre sacrée 
de l’autre. 

 Stella Maris, être présent dans tous les endroits importants des ports : Équivalents 
nationaux des Commissions Portuaires du Bien-être, du Conseil Supérieur des Gens de Mer  
 

9. Un appel à l’action sur le plan maritime  
Martin Foley, Coordinateur Européen. 
Actes 4 – 32 : "La communauté des croyants était d’un seul cœur et d’un seul esprit". 
 Les valeurs partagées à Stella Maris :  

∆ L’amour : Nous faisons attention à nous-mêmes, nous nous soutenons 
mutuellement. 

∆  La solidarité avec les gens de la mer.  
∆ L’intégrité : nous rendons des comptes, en toute transparence. 

 Notre force est dans notre diversité. 
Dans la pratique : Pour vraiment servir les gens de la mer en amplifiant notre voix, nous 
avons besoin de données objectives, et pas seulement d’anecdotes.  

 Mise en place d’une base de données commune : si nous notons, nous pouvons partager. 
 

Nous avons aussi célébré ensemble, à deux reprises, nous comptons bien sur l’Esprit 
Saint pour le vent dans nos voiles ! 

 
En guise de conclusion, une petite troupe d’acteurs locaux (avec les accents locaux …) a 
retraduit les premiers balbutiements de l’accueil des marins à Glasgow. 
 Les marins sur les bateaux à quai pendant de longs mois réclament : "Dites, vos 

revues paroissiales, vous n’en auriez pas de vieux exemplaires ? On les aime bien, et 
si vous saviez comme on manque de lecture à bord !" Les relations s’installent, 
quelques personnes réfléchissent à ce dont les marins pourraient avoir besoin par 
ailleurs … et voilà, Stella Maris est lancé ! 

 



[Tapez ici] [Tapez ici] [Tapez ici] 
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Rubrique dernière minute, suite au congrès, apport de la délégation SM France  
 

"Ne doutez jamais qu’un petit nombre de personnes peut changer le monde." 
Glasgow, une opportunité pour se rencontrer, et pour potentiellement faire évoluer les 
situations dans d’autres pays : Benoît Faist, de France, est informé que les centres Stella 
Maris d’autres pays d’Europe n’ont pas toujours de financements pour rémunérer des 
salariés. Il traduit en anglais les documents français du cadre légal du financement (voir 
Loi Économie Bleue), qu’il transmet à Martin Foley (coordinateur européen) et à Ricardo 
Rodrigues-Martos, de Stella Maris Espagne. Ricardo se sert de ces données. 
 
 Arrivée d’un message de Ricardo : ‘’Le 23 novembre 2022, le "Spanish National 

Seafarers Welfare Committee" (équivalent de notre Conseil Supérieur des Gens de 
Mer) a été établi au quartier général de la Marine Marchande à Madrid. Stella Maris 
y est en tant que tel’’. Un premier pas important ! 


