
MISSION DE LA MER - STELLA MARIS FRANCE 
Lettre d’informations n° 1 - Janvier 2022 

 
Chers membres et amis de la Mission de la Mer, 
Voici les informations de la Mission de la Mer - Stella Maris France – mois de Janvier 2022 : 

 
Hommage au père René TANGUY 

Nous venons d’apprendre le décès de René Tanguy à l’âge de 91 ans. Je vous retransmets ci-dessous l’avis de décès 
de l’évêché de Quimper : 

"Notre frère René TANGUY est décédé le samedi 29 janvier au Manoir de Keraudren à Brest à l’âge de 91 ans. Il repose au funé-
rarium de La Vierge Noire à Morlaix. Ses obsèques seront célébrées le jeudi 3 février à 14h30 en l’église de Carantec. 

Il sera incinéré au crématorium de Saint-Thégonnec et ses cendres seront dispersées au large des îles de Molène et d’Ouessant. 
René, né le 30 juillet 1930 à Plouguerneau-Lilia, a été ordonné prêtre le 29 juin 1954. Il avait exercé les ministères suivants : 
 1954-1956 : Surveillant de l’internat au collège Charles De Foucauld à Brest. 
 1956-1965 : Professeur à l’Institut Saint François de Lesneven. 
 1965-1990 : Au service de la Mission de la Mer au Havre comme prêtre navigant, cuisinier sur les navires de la Compagnie 

Delmas. 
 1990-2002 : Au service de la Mission de la Mer de Marseille où il a mis en place un foyer d’accueil pour les marins et a créé 

l’aumônerie de la Marine Marchande de Marseille. 
 2002-2010 : Curé de l'ensemble paroissial des îles de Molène et d’Ouessant et toujours au service de la Mission de la Mer. 
 2010 : Il se retire à Locquénolé puis, en 2017 à la Maison de retraite de Keraudren à Brest. 
Nous prions pour lui, en le confiant à l’Amour miséricordieux de Dieu notre Père et dans la foi au Christ ressuscité. 
Nous assurons de notre sympathie les membres de sa famille. 
Bien fraternellement, 

P. Sébastien GUIZIOU Vicaire général, Évêché de Quimper" 
 
Réunion de l'Équipe Collégiale de la Mission de la Mer - Stella Maris France 

L'équipe collégiale s'est réunie du 17 au 19 janvier 2022, à Belz (Morbihan). 
Nous avons choisi pour thème d'année, en lien avec le centenaire de la Mission de la Mer "Mission de la Mer, 

l'avenir en héritage". Nous reviendrons prochainement auprès des équipes locales sur ce thème d'année. 
Comme déjà annoncé, notre prochaine session nationale se tiendra du 21 au 23 octobre 2022, à Saint-Jacut de la 

Mer (Côtes d'Armor). Notez bien qu'à cette occasion sera convoquée une Assemblée Générale Extraordinaire (AGE), 
afin de valider un toilettage de nos statuts. 

 
SOS Méditerranée (info communiquée par Christian Verkindère) 

Ceux qui veulent en savoir plus sur SOS Méditerranée peuvent regarder :  
https://www.youtube.com/watch?v=VGhaa7IYOms&t=61s  
Autres vidéos sur : 
https://www.sosmediterranee.fr/journal-de-bord?type=video 
Et le site : https://www.sosmediterranee.fr/ (où vous pouvez faire un don) 
Sur les 30 migrants péris en mer l’enquête de la BBC : 
https://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-b7bd2274-88b1-4ef9-a459-be22e180b52c 

 
Jour du Seigneur – Dimanche 26 Décembre 2021 

Vous pouvez retrouver le passage sur le Seamen’s club de Nantes, avec Bernard Lefebvre et l’évocation de Jean 
Volot (se positionner sur 22’35’’)  

https://nnn.lejourduseigneur.com/revoir-lemission/sur-les-traces-de-jesus-a-nantes-une-emission-de-noel-itine-
rante-et-oecumenique  

 
Conférence de Christian BUCHET 

Christian BUCHET, directeur du Centre d'études de la mer à l'Institut Catholique de Paris donnera une conférence le 
vendredi 11 février à 20h sur le thème "La mer, l'avenir de la terre". Dès 18h des stands d'associations et mouvements 
seront présents afin de présenter des projets en lien avec la mer. Christian BUCHET dédicacera ses livres. 
Rendez-vous à la Maison diocésaine Saint-Louis- Beaulieu (145 rue de Saint-Genès à Bordeaux).  
https://bordeaux.catholique.fr/actualites/conference-de-christian-buchet  
 
  



Les Mardis de la Mer de l’Institut Français de la Mer, le programme pour les mois à venir  
Vous pouvez trouver le programme des mardis de la mer sur le site suivant : http://ifmer.org  

 Mardi 8 février 2022 : Les élus faces aux défis maritimes. Sophie PANONACLE, Députée de la Gironde, Présidente 
du Conseil National de la Mer et des Littoraux. 

 Mardi 22 février 2022 : Haropa et la compétition portuaire européenne Stéphane RAISON, directeur général d’Ha-
ropa port. 

 Mardi 15 mars 2022 Cap 2030 pour la SNSM : Amiral Emmanuel de Oliveira, Président de la Société Nationale de 
Sauvetage en Mer. 

 Mardi 29 mars 2022 : Hydrogène, GNL, voiles : comment décarboner le transport maritime ? Mikaa MERED, 
Chargé d’Enseignement "Marchés et géopolitique de l’hydrogène" à HEC-Paris. 

 Mardi 12 avril 2022 Quels choix pour la France : les Nouvelles Routes de la Soie ou le projet Indopacifique ? 
Emmanuel LINCOT, Professeur à l’Institut Catholique de Paris, sinologue et chercheur-associé à l’IRIS. 

 
Rapport sur les Droits des Gens de Mer durant la pandémie de covid-19 

L’organisation "Human Rights at Sea" a publié à la mi-décembre 2021 un rapport (en langue anglaise), à l’occasion 
de la journée des droits humains, intitulé : "STAMPING ON SEAFARERS’RIGHTS DURING THE COVID-19 PANDEMIC - 10th 
DECEMBER 2021 - World Human Rights Day" Vous pouvez retrouver ce document sur : www.humanrightsatsea.org 
https://www.humanrightsatsea.org/2021/12/10/new-independent-review-explores-violations-of-seafarers-rights-du-
ring-covid-19-and-calls-for-action-on-world-human-rights-day-2021/ 
 

Ce rapport traite des 10 thématiques suivantes : 
1. Les relèves d’équipages 
2. Le "status" de "travailleurs clé" 
3. La durée des contrats d’engagement 
4. Le bien-être mental 
5. Le salaire minimum 
6. Les salaires inférieurs aux normes et le non-paiement des salaires 
7. L’abandon d’équipages. 
8. L’impact sur les familles. 
9. Le non-accès aux soins médicaux à terre. 
10. La vaccination contre la Covid-19 

 
Prenez soin de vous et des autres 
Amitiés fraternelles 
 
Benoit Faist 
Secrétaire Général Mission de la Mer - Stella Maris France 
15, le rocher au merle 
35540 Miniac-Morvan benoit.faist@wanadoo.fr 
06 14 82 92 61 
 

 


