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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 – Juillet-Août 2022 :  

 
Actualité du site Web  

Je rappelle qu’après des mois de travail acharné, assuré par Louis Guérin, notre nouveau site internet de la Mission de la Mer 
– Stella Maris France, hébergé par la CEF, est désormais ouvert !  

Vous le retrouverez à l’adresse suivante : https://marins.ec.cef.fr/ 
 
Animation du réseau national de la Mission de la Mer  
Échos du "Sea-Sunday"  

Le Dimanche de la Mer a été célébré dans plusieurs paroisses côtières le dimanche 10 juillet. Vous trouverez en PJ un message 
de notre ami Claude Babarit, écrit en écho à cet évènement.  

L’équipe collégiale est vivement intéressée par tous les retours que vous pourriez faire et partager à ce sujet.  
 
Préparation de la session nationale de la Mission de la Mer – St-Jacut du 21 au 23 octobre 2022. 

Comme déjà annoncé dans mon précédent message, notre prochaine session nationale se déroulera à St-Jacut-de-la-Mer 
(Côtes d’Armor) du 21 au 23 octobre 2022. 

Nos travaux porterons sur le thème d’année proposé pour 2022 : "L’avenir en Héritage"  
Vous trouverez à nouveau en PJ une fiche pour aider les équipes locales à mener une réflexion autour de ce thème. 
L’invitation officielle ainsi que la convocation à l’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) vous seront adressées très prochai-

nement. Le toilettage de nos statuts porte sur : l’introduction de la dénomination "Mission de la Mer - Stella Maris France", la 
mise à jour de l’organisme de rattachement de la Mission de la Mer au sein de la CEF (Conférence des Évêques de France) dont le 
nom avait également changé et la disparition de plusieurs dispositions devenues obsolètes. Le texte amendé vous sera également 
transmis dès sa validation par la CEF.  

Je rappelle que seuls les membres à jour de cotisation pourront prendre part aux votes. Je vous invite donc toutes et tous à 
vous mettre à jour de votre cotisation, si cela n’était pas encore fait. Sans attendre le formulaire d’inscription, l’équipe collégiale 
apprécierait d’avoir rapidement une premier idée du nombre de participants. Si vous envisagez d’y participer, je vous remercie de 
me l’indiquer par retour de mél (en précisant, vos nom, prénom et région d’origine) Nous aurons le plaisir de distribuer aux équipes 
locales, à l’occasion de cette session nationale, du matériel de communication : Kameko (panneau déroulant), gilets orange im-
primés "Mission de la Mer – Stella Maris France" et sans doute d’autres surprises.  
 
Congrès Mondial de Stella Maris International 

Le congrès mondial de Stella Maris International, se tiendra à Glasgow du 3 au 5 octobre prochain. Vous trouverez en PJ l’invi-
tation que Stella Maris International vient tout juste de diffuser. Il est important de signaler que cette année les travaux se dérou-
leront uniquement en anglais et sans traduction simultanée. Les membres de la Mission de la Mer (suffisamment à l’aise en langue 
anglaise) qui le souhaitent sont bien évidemment invités à s’inscrire (avant le 21 août) Je précise que, comme lors des congrès 
précédents, la Mission de la Mer ne peut prendre à sa charge que les frais de déplacement et de séjour des membres de l’équipe 
collégiale (ou spécialement missionnés par elle)  
 
La guerre en Ukraine et ses conséquences pour les marins  

Marine Océans : L’Ukraine annonce la première arrivée à destination d’un navire chargé de céréales :  
https://marine-oceans.com/actualites/lukraine-annonce-la-premiere-arrivee-a-destination-dunnavire-charge-de-cereales/  

Ouest-France :  
Guerre en Ukraine. Quatre navires chargés de céréales ont quitté les ports ukrainiens.  
Les autorités ukrainiennes ont annoncé ce dimanche 7 août 2022 que quatre navires chargés de céréales avaient quitté leurs 

ports. Ils transportent au total 170 000 tonnes de denrées.  
https://www.ouest-france.fr/monde/guerre-en-ukraine/guerre-en-ukraine-quatre-navires-chargesde-cereales-ont-quitte-

les-ports-ukrainiens-f55c17f4-1651-11ed-8f2b-c79a897efa61  
 
Pêche 

A lire absolument dans la dernière livraison de "Pêche et Développement", deux articles très intéressant de notre ami Alain Le 
Sann :  

Bulletin Pêche et Développement n° 202, juillet 2022 : https://peche-dev.org/spip.php?rubrique130 
 Les réalités du terrain, face aux injonctions globalisantes : Gérer des territoires marins ou des stocks de poisson ? Jeudi 

7 juillet 2022, par LE SANN Alain 



 Pour une reconnaissance des savoirs des pêcheurs comme fondements de la maîtrise de leur avenir Lundi 18 juillet 
2022, par LE SANN Alain, YHUEL-BERTIN Emmanuelle  

 
Situation des migrants 

Notre ami Christian Verkindère appelle notre attention sur un reportage diffusé par Arte (et accessible en replay) : La Maison 
du Migrant à Gao ou Le Dernier refuge à la porte du Sahel  

Cf le document en PJ  
Info transmise par le Service National Mission et Migration  
De : newsletter-request@listes.psmigrants.org  
De la part de newsletter@psmigrants.org  
Envoyé : mercredi 3 août 2022 12 : 01  
À : newsletter@listes.psmigrants.org  
Objet : [Newsletter PSM] Lettre d'info de la Plateforme des Soutiens aux Migrant.e.s. n°67  
La lettre d’info de la Plateforme des Soutiens aux Migrant.e.s. n° 67 // 3 août 2022 
Réseau d’associations intervenant dans les camps d’exilé.e.s de passage du Nord de la 

France et du littoral de la Manche  
 

À la frontière franco-britannique 
 (…) A Cherbourg, des financements britanniques pour sécuriser le port. Dans le cadre d’un accord de financement du 

renforcement des contrôles aux frontières, les Britanniques s’étaient engagés à verser 62,7 millions d’€ à la France en 
2021 et 2022. Il s’agissait de mieux garantir les installations portuaires d’intrusions diverses, et notamment de migrants. 
Le plan a été signé en mars 2022 en ce qui concerne le volet cherbourgeois. Il porte sur 3,2 millions d’€ destinés à amé-
liorer les éclairages, les points de contrôles, ou encore à rehausser à 4 mètres les clôtures des espaces dédiés au port de 
commerce. La théâtralisation de la force continue à la frontière franco-britannique. 

Plateforme des Soutiens aux Migrant.e.s www.psmigrants.org 
 
À suivre également : le compte Facebook de la Mission de la Mer – Stella Maris France 
 

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 

 
 
 
 
 
 

 
Pièces jointes :  
Après le dimanche de la mer aux Sables_C-Babarit_220711  
Thème d'année MdM 2022_Fiche-pour-les-équipes-locales.  
Invitation to the XXV Stella Maris World Congress.  
La Maison du Migrant à Gao documentaire Arte. 
 


