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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 – Janvier 2023 : 
 
Nous exprimons notre sympathie à notre président Robert Bouguéon et sa famille, que nous porterons encore dans nos prières, 
après le décès subit de Danielle, épouse de Robert. Les obsèques ont été célébrées à Saint Guénolé-Penmarc’h, ce samedi 28 
janvier. 
 
Actualité du site Web 
Vous le retrouverez à l’adresse suivante : https://marins.catholique.fr/ 
Aidez-nous à l’actualiser en envoyant vos suggestions par la rubrique "contact" (accessible en pied de page sur le site Web) 
 
VIE DU RÉSEAU MISSION DE LA MER 
 Thème d’année 

Comme annoncé dans la lettre de décembre, l’équipe collégiale vous propose cette année comme thème de réflexion 
pour nos équipes locales "la mer en partage". 
Ce thème d’année a fait l’objet d’échanges approfondis en équipe collégiale en vue de l’élaboration d’une fiche pour 
guider les équipes dans leur réflexion, accompagnée de sources bibliques. Ces documents vous seront prochainement 
transmis. 

 
 Prochaine session 2023 – Bayeux 

Date à retenir notre prochaine AG aura lieu à Bayeux / Port-en Bessin du vendredi 6 au dimanche 8 octobre 2023, en 
marge de la session régionale Nord, à laquelle l’ensemble des membres du mouvement sont invités à participer. Cette 
session débutera dès le vendredi après-midi avec plusieurs visites sur Port-en-Bessin. 
 

 Témoignages : 
- Les Sables d’Olonne : Claude Babarit a produit un document intitulé : Ministre et Serviteur, évocation de la mission 

vécue par Jean Buton (prêtre vendéen) et Bernard Vincent (diacre vendéen  
- Nantes : Dossier "l’Église au service des gens de mer" dans la revue Église en Loire-Atlantique - n° 132 janvier 2023 

 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE - Énergie renouvelable 
 
 Le futur roulier à voile "Canopée" déjà en route pour Kourou 

Le Marin - Publié le 02/01/2023 18:20 | Mis à jour le 03/01/2023 07:56 
En provenance de Rotterdam, le navire roulier Canopée a quitté le terminal roulier du grand port maritime de Nantes-
Saint-Nazaire le lundi 2 janvier, à 16 h 30, pour son voyage inaugural vers le port de Pariacabo, à Kourou en Guyane. 
https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/shipping/le-futur-roulier-voile-canopee-deja-en-route-pour-kourou-
45918?utm_source=sendinblue_fid&utm_medium=email&utm_campaign=lemarin_nl_quotidienne&vid=5627305&med
iego_euid=5627305 

 

 Recyclage des filets de pêche en Bretagne 
https://www.youtube.com/watch?v=I5DHvI79J-Q 
En Bretagne, l'Europe nous réunit au quotidien !  
Un bel exemple de l'influence de l'Union européenne dans nos vies quotidiennes notamment celles des Breton.ne.s 
... et cela grâce à des fonds européens !  
L’Union européenne soutient la filière bretonne de recyclage des filets de pêche, un projet cofinancé par le fonds 
européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP). 

 
 Sur le même sujet : Valorisation de filets de pêche usagés 

https://cdpmem22.fr/2023/01/12/valorisation-des-filets-de-peche-usages/ 
 
Capturer l’humidité des océans pour la transformer en eau potable ? Des chercheurs affirment que c’est possible 
https://marine-oceans.com/actualites/capturer-lhumidite-des-oceans-pour-la-transformer-en-eau-potable-des-chercheurs-
affirment-que-cest-possible/ 



PÊCHE 
 Documentaire sur la pêche au large au Guilvinec 

Reportages et investigations 
https://www.youtube.com/watch?v=k3NpPqgjX5M 

 
 Jean-Loup Velut : Quel avenir pour la pêche artisanale française ? 

https://marine-oceans.com/selection-du-numero-en-cours/quel-avenir-pour-la-peche-artisanale-francaise-par-le-
commissaire-general-de-la-marine-2s-jean-loup-velut-president-de-cofrepeche/ 
"La pêche artisanale française ne peut perdurer qu’en restant un acteur engagé de l’économie sociale et solidaire". 

 
 La grogne monte chez les pêcheurs artisans 

Le Marin Publié le 16/01/2023 16:07 
https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/peche/la-gronde-monte-chez-les-pecheurs-artisans-
46067?utm_source=sendinblue_fid&utm_medium=email&utm_campaign=lemarin_nl_quotidienne&vid=5535049&medi
ego_euid=5535049 

 
Voir aussi le lien avec "Pêche-et-Développement" : https://peche-dev.org/ 

 
LA MER A TIRE D’ELLES 
Lucie Dufresnoy conduit la criée de Concarneau de main de maître 
https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/peche/lucie-dufresnoy-conduit-la-criee-de-concarneau-de-main-de-maitre-
45487?vid=5627305 
Le Marin : Publié le 03/01/2023 16:45 | Mis à jour le 03/01/2023 19:23 
Lucie Dufresnoy est la responsable de la criée de Concarneau depuis un an. Elle s’épanouit dans le pilotage de cette criée de 
3 300 tonnes de poisson négociées par an. 
 
DROIT DU TRAVAIL - CONVENTIONS INTERNATIONALES 
https://www.ouest-france.fr/economie/transports/transport-maritime/le-ferry-europeen-menace-par-le-dumping-social-
6ebd9b5a-7a29-11ed-8b82-e84e490ea019 
Ouest-France - Publié le 12/12/2022 à 16h07 
Le ferry européen menacé par le "dumping social" 
En Méditerranée, en mer d’Irlande et du Nord, en Baltique et désormais en Manche, le dumping social s’installe dans les 
compagnies de ferries, démontre une enquête du marin. 
 
MIGRANTS 
Méditerranée centrale : le nouveau décret des autorités italiennes entrave les efforts de sauvetage en mer et entraînera 
davantage de morts 
Médecins Sans Frontières (MSF) et d’autres organisations civiles engagées dans des activités de recherche et de sauvetage (SAR) 
en Méditerranée centrale, expriment leurs plus vives inquiétudes concernant l'énième tentative d'un gouvernement européen 
d'entraver l'assistance aux personnes en détresse en mer. Un nouveau décret-loi, signé par le président italien le 2 janvier 2023, 
réduira les capacités de sauvetage en mer et rendra ainsi la Méditerranée centrale, l'une des routes migratoires les plus 
meurtrières au monde, encore plus dangereuse. 
https://www.msf.fr/communiques-presse/mediterranee-centrale-le-nouveau-decret-des-autorites-italiennes-entrave-les-
efforts-de-sauvetage-en-mer-et-entrainera 
 
GUERRE EN UKRAINE 
https://www.stellamaris.org.uk/ship-visiting-resumes-in-ukraine/ 
Reprise des visites de navires en Ukraine 
26 Janvier 2023 

L’association maritime mondiale Stella Maris a le plaisir d’annoncer la reprise des visites 
régulières de navires dans le port d’Odessa en Ukraine, déchiré par la guerre, après presque 
un an d’interruption pour des raisons de sécurité et de sûreté. 
Le mardi 24 janvier, l'aumônier Stella Maris du port d’Odessa, le père Alexander 
Smerechynskyy, et l'aumônier adjoint Rostyslav Inzhestoikov, ont reçu une autorisation 
spéciale pour monter à bord des navires. Avec une escorte militaire permanente, ils ont pu 
rendre des visites très appréciées aux marins restés seuls sur leurs navires à Odessa 
pendant de longs mois. 

"Rostik et moi-même sommes ravis que Stella Maris ait été autorisée à visiter à nouveau des navires dans le port d'Odessa", 
a déclaré le père Alexander. Stella Maris est physiquement présente et travaille activement en Ukraine pour soutenir les marins 
et leurs familles. 

 Le Père Alexander Smerechynskyy (en gilet Jaune) 
était présent à Glasgow, où il avait témoigné de la 
situation des marins dans son pays en guerre 



Informations transmises par le Service National Mission et Migration 
https://www.facebook.com/missionetmigrations/ 
https://missionetmigrations.catholique.fr/ 
https://migrations.catholique.fr/ 
https://communautes-francophones.catholique.fr/ 
 
A suivre : 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 


