
Aux paroisses côtières de nos diocèses français

Pour le « Sea Sunday » (dimanche de la mer)

le 10 juillet 2022

Chers curés et responsables des paroisses côtières de nos diocèses français,

Le  « Sea  Sunday »  (dimanche  de  la  mer)  a  lieu  chaque  année  le  2ème
dimanche de juillet. Cette année, ce sera le 10 juillet 2022.

Il  s’agit d’un évènement de portée mondiale, relayé par Stella Maris, en lien
avec le dicastère pour le service du développement humain intégral.

A cette occasion, La Mission de la Mer - Stella Maris France, souhaite éveiller
l’attention des chrétiens sur le monde maritime.

Les « gens de mer » vivent « à la périphérie » de nos sociétés (Qui sait, chaque
jour, le nombre de navires qui font escale dans nos ports ?)

Le rôle des gens de mer est vital :

 les pêcheurs nous approvisionnent en poissons et crustacés

 les  marins  du  commerce  transportent  80%  des  biens  qui  sont
consommés dans le monde

Nous vous invitons donc, au nom de ce peuple de « sans voix », de bien vouloir
marquer ce « Sea Sunday » ce 10 juillet 2022 dans vos rassemblement dominicaux :

A cet effet, l’équipe collégiale de la Mission de la Mer- Stella Maris France  vous
suggère une ou deux intentions de Prière Universelle (cf page suivante)

Espérant que vous pourrez faire vivre ce « Sea Sunday » et notre proposition de
prière pour les marins, lors de vos assemblées dominicales, Nous vous souhaitons
un bel été et un ministère plein de joies en ce mois de juillet.

Pour l’équipe collégiale de Stella Maris France - Mission de la Mer

Le président

Robert Bouguéon



Intention de prière universelle pour le « Sea Sunday » :
Au choix : une intention « concentrée » …ou mieux, deux intentions plus « aérées » :

- Intention « concentrée »

Seigneur, tu sais la dure vie des marins qui travaillent sur les navires de
commerce ; 

Ils transportent 80% des biens que nous consommons et certains matelots
doivent accepter des contrats allant jusqu’à 10 mois sans revoir leur famille. …
Plus grave :  le COVID a perturbé les relèves d’équipage et certains ont été
bloqués à bord plus d’un an. 

Seigneur,  tu  sais  aussi  les  dangers  des  océans  et  que  les  naufrages
endeuillent les familles. Le métier de marin pêcheur est pénible (nombreuses
heures  en  mer,  temps  à  terre  court,  accidents  fréquents).  De  plus  les
inquiétudes sur  l’avenir  les  inquiètent :  (limitation  de l’accès à  la  ressource,
Brexit, difficulté à recruter des matelots, …)

Seigneur, donne aux gens de mer courage et confiance, force et santé
et aide-nous à ne pas les oublier.

- Deux intentions plus « aérées »

Seigneur, tu sais la dure vie des marins qui travaillent sur les navires de
commerce ; 

Ils sillonnent les mers du monde pour transporter 80% des biens que nous
consommons. 

Or certains matelots doivent accepter des contrats allant jusqu’à 10 mois à
bord  du  même navire  sans  revoir  leur  famille.  … Plus  grave :  le  COVID a
perturbé les relèves d’équipage et certains ont été bloqués à bord plus d’un an. 

Seigneur, donne-leur force et santé pour qu’ils ne désespèrent pas et
aide-nous à ne pas les oublier

Seigneur, tu sais que les océans sont des milieux dangereux et que des
naufrages  endeuillent  les  familles.  Le  métier  de  marin  pêcheur  est  pénible
(nombreuses heures en mer, temps à terre trop court pour une vraie vie sociale,
accidents fréquents). De nombreuses inquiétudes pèsent sur cette profession,
comme  la  limitation  de  l’accès  aux  ressources  et  aux  zones  de  pêches,
notamment en raison du Brexit, l’impact du coût des carburants, et la difficulté
de recrutement des matelots...

Seigneur, donne-leur courage et confiance et aide-nous à ne pas les
oublier. 


