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Lettre d’informations n° 2 - Février 2022 
 
Voici les informations de la Mission de la mer - Stella Maris France, mois de de février 2022 : 
En ce mois de février où se succèdent les tempêtes nous portons évidemment dans notre prière l’équipage du 

chalutier "Villa De Pitanxo", perdu en mer au large du Canada, le vendredi 18 février, avec le bilan terrible de 9 morts, 
12 disparus et seulement 3 survivants.  
https://www.ouest-france.fr/monde/canada/naufrage-d-un-bateau-espagnol-au-canada-l-espagne-appelle-a-
reprendre-les-recherches-des-disparus-41d94258-90bc-11ec-8643-d1f725129785  
https://www.sudouest.fr/faits-divers/naufrage-d-un-chalutier-espagnol-au-large-du-canada-le-bilan-passe-a-dix-morts-
8960949.php  
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/02/16/naufrage-d-un-chalutier-espagnol-au-large-du-canada-
retrouver-des-survivants-est-improbable-desormais_6113981_3210.html 

En France également le bilan est lourd, avec le naufrage du "Mylanoh", le 3 février, et ses 3 marins péris en mer, 
dont un jeune du LPM de Fécamp.  
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/seine-maritime/havre/naufrage-au-large-du-havre-un-deuxieme-
corps-a-ete-retrouve-le-troisieme-marin-est-toujours-porte-disparu-2454243.html 

Nos pensées et nos prières vont à tous ces marins et à leurs familles. 
Pris dans le cyclone "Batsirai" au large de la réunion, le 3 février également, les marins du "Tresta Star", pétrolier 

Mauricien, qui naviguait lège, ont eu plus de chance. Ils ont tous pu être sauvés, à l’issue d’une manœuvre acrobatique 
au moyen d’un va-et-vient entre la terre et le navire échoué, à l’ancienne. L’ouragan empêchant toute opération par 
hélicoptère.  
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/retour-sur-le-sauvetage-heroique-du-navire-mauricien-echoue-a-saint-philippe-
1221387.html 
 
One Ocean Summit 
A l’occasion de l’évènement "One Ocean Summit" qui s’est tenu à Brest du 9 au 11 février, le service "Mission et 
Migrations" de la Conférence des Évêques de France (CEF) m’a sollicité pour une présentation de la Mission de la Mer, 
que vous retrouverez sur le site de la CEF : https://missionetmigrations.catholique.fr/articles/307083-benoit-faist-la-
mer-a-toujours-une-place-dans-la-mission/ 
 
À noter sur ARTE : 
Un reportage sur l’aumônerie des bateliers à Hambourg  
https://www.arte.tv/fr/videos/092983-008-A/.geo-reportage-le-port-de-hambourg-un-bateau-eglise-insolite/ 
 
À noter toujours : les Mardis de la Mer de l’Institut Français de la Mer 
Programme pour les mois à venir 
Vous pouvez trouver le programme des mardis de la mer sur le site suivant : http://ifmer.org  

 Mardi 22 février 2022 : Haropa et la compétition portuaire européenne, Stéphane RAISON, directeur général 
d’Haropa 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 ? par 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. 

 
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 
benoitfaist@wanadoo.fr  
 06 14 82 92 61 
 


