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Chers membres et amis de la Mission de la Mer, 
Voici quelques informations de la Mission de la Mer - Stella Maris France – Avril 2022 :  
 
Quelques jours après Pâque, pour en partager l’espérance, ce simple message du Fr. Oleksandr SMERE-

CHYNSKYY, aumônier Stella Maris Ukraine du port d’Odessa : "Christ is risen !!!" (Christ est ressuscité)  
 

La guerre en UKRAINE et ses conséquences pour les marins  
La FNAAM (Fédération Nationale des Association d’Accueil de Marins) a fait circuler la FAQ (foire aux ques-

tions) ci-jointe, produite par la Direction des Gens de Mer relative à la situation des marins ukrainiens. Attention 
ce document date du 22 mars, et certaines informations ont d’ores et déjà évoluées, avec le renforcement des 
sanctions économiques à l’encontre de la Russie, annoncées le 5 avril par la Commission Européenne et notam-
ment l’interdiction d’accès des ports européens pour les navires russes. 

A voir ou revoir en "replay" (et en anglais), l’initiative de Stella Maris UK, un jour de prière pour l’Ukraine, 
qui s’est tenu le 2 mars :  
http+9s://www.stellamaris.org.uk/a-day-of-prayer-for-ukraine/  
 
La Nouvelle Constitution Apostolique "PREDICATE EVANGELIUM" (annoncez l’évangile) 

Le samedi 19 mars, le Pape François a promulgué la très attendue Constitution apostolique "Predicate 
Evangelium" sur la Curie romaine et son service à l'Église et au monde. 

Cette nouvelle Constitution Apostolique est importante pour Stella Maris car elle corrige un oubli inexplicable 
et incompréhensible qui s'est produit en 2017 lorsque, dans les statuts du Dicastère pour la promotion du 
développement humain intégral, différentes catégories de personnes appartenant à la mobilité humaine étaient 
mentionnées, mais PAS Stella Maris qui fait pourtant partie de la Curie romaine depuis 1942 et est régie par la 
lettre apostolique Motu Proprio "Stella Maris", de Jean-Paul II. 

L'article 166 § 1 de "Predicate Evangelium" est ainsi rédigé : " 
"Le Dicastère promeut la Pastorale des Gens de Mer dans les Églises locales, tant en mer que dans les ports, 

particulièrement à travers l'Œuvre de l'Apostolat de la Mer dont il exerce la direction". 
Avec cet article, la Constitution Apostolique de la Curie Romaine reconnaît et réaffirme l'existence de Stella 

Maris qui agit de manière autonome sous l'autorité du Dicastère pour la promotion du développement humain 
intégral. 

Ce texte utilise l'expression "l'Œuvre de l'Apostolat de la Mer" et non "Stella Maris" car c'est l'expression 
originale utilisée dans l'Exsul Familia (1952) et dans de nombreux documents jusqu'au Motu Proprio Stella Maris 
(1997). 

Réaffirmer, en la nommant expressément, la présence de la Stella Maris au sein du Dicastère, c'est 
reconnaître notre histoire et notre présence au sein de la Curie Romaine, qui remontent au 30 mai 1942 (il y a 
80 ans !) lorsque le Pape Pie XII la plaça sous la direction du Sacrée Congrégation Consistoriale.  

 
Licenciements massifs chez P&O 

Ouest-France : La compagnie maritime P & O Ferries avait annoncé, jeudi 17 mars 2022, le licenciement de 
800 salariés sans préavis. Au mépris du droit britannique ?  
https://www.ouest-france.fr/mer/licenciement-de-800-salaries-la-compagnie-p-o-ferries-devra-rendre-des-
comptes-a59fa656-ab83-11ec-8e2c-8ec845dfd4e6 

Même le Figaro en parle...  
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/londres-veut-un-salaire-minimum-dans-le-transport-maritime-europeen-
20220330 

Voir aussi (en anglais) sur la page Facebook de Stella Maris UK : 
https://www.facebook.com/StellaMarisOrg/posts/10160248280318938 
https://www.facebook.com/StellaMarisOrg/posts/10160220176928938 

 
Rediffusion sur KTO TV le mardi 29 mars 2022 à 16h09 et accessible sur 
https://www.ktotv.com/video/00298299/marie-etoile-de-la-mer 



Marie-étoile de la mer (première diffusion le 23/03/2020)  
Capitaines, marins, pêcheurs, sauveteurs, le monde de la mer semble entretenir depuis toujours une relation 

profonde avec la Sainte Vierge. Cette histoire s’est écrite au rythme des naufrages ; au rythme des miracles aussi. 
Au bout de la Bretagne, le passant trouvera une immense statue de Marie. Sous son nom, cette inscription : 
"Notre-Dame des naufragés". Combien de bateaux ont porté le nom de Marie ! Dans presque chaque port, il 
existe un "pardon". Dans un grand nombre d’églises et de chapelles, des peintures votives rappellent le passé 
des anciens. En Bretagne, les chapelles dédiées aux marins sont innombrables. Longeant les côtes du grand ouest, 
ce documentaire tente d’appréhender en profondeur les liens qui unissent aujourd’hui encore les gens de mer à 
la Vierge Marie. Marie, étoile de la mer 
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À suivre egalement le site web de l’organisation "HUMAN RIGHTS AT SEA"  
Mobilisé contre les atteintes aux droits des marins  
https://www.humanrightsatsea.org  
 
À suivre : le compte Facebook de la Mission de la Mer – Stella Maris France  
 
Prenez soin de vous et des autres et vivez l'espérance renouvelée de Pâque  
 
Amitiés fraternelle 
 
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 
 

 
 


