Une présence chrétienne dans le monde de la
plaisance
au Nautic de Paris du 5 au 14 décembre 2014
Parc des expositions de la porte de Versailles, Hall 1
Grâce à l’association Cap Vrai, une présence chrétienne est assurée sur le Salon Nautique depuis l’origine, c’est-à-dire
depuis 50 ans. Seul salon professionnel francilien où le message de l’Evangile est présent, le NAUTIC est devenu le RDV
de nombreuses associations catholiques présentes dans le monde de la voile : les propositions marines des Scouts et
Guides de France, Guides et Scouts d’Europe et Scouts unitaires de France, Vie en mer entrée en prière, les Pèlerins de
la mer, Avance au large, Mer et prière…
Pour découvrir les initiatives de l’Eglise dans le monde de la mer et la vitalité des propositions marines et spirituelles,
vous êtes invités à rencontrer les responsables des différentes associations :
- Sur le stand Cap Vrai du 6 au 14 décembre 2014, localisation du stand à venir,
- Lors des messes du salon nautique des dimanches 7 et 14 décembre 2014 à 10h30, (Hall 1, salle de conférence).
Chaque messe est célébrée en mémoire des personnes péries en mer. Les dons sont faits au profit de la SNSM.
La messe du 7 décembre sera animée par Vie en mer entrée en prière et les Scouts et Guides de France marins et celle du
14 décembre par les Pèlerins de la mer, les Guides et Scouts d'Europe marins et les Scouts Unitaires de France marins.

Créée par le Père Yves Mesnard (1909-1987), un dominicain, dont toute la vie a été consacrée à l'apostolat
maritime, la fédération Cap Vrai est présente sur le salon depuis l’origine. Elle regroupe des passionnés de la
mer désirant partager avec autrui leurs valeurs chrétiennes de respect, de solidarité et d’accueil dans l’esprit
d’entraide, d’estime mutuelle et de tolérance propre au monde de la mer. Elle assure en différents points du
littoral français une présence chrétienne dans le monde de la plaisance.
www.capvrai.fr

Depuis 1995, Vie en mer organise chaque année les croisières spirituelles « Vie en mer, entrée en prière »
et les retraites « Prier et naviguer au souffle de l’Esprit et du vent ». Par sa pédagogie ignacienne originale,
elle a déjà permis à plus de 650 personnes de découvrir combien la mer est un lieu très porteur pour
rencontrer Dieu et les autres, pour trouver le cap de sa vie.
www.vieenmer.org

L’association « les pèlerins de la mer » est née de l’envoi en mission du Pape, qui, pour les JMJ de
Compostelle, a invité tous les jeunes, leur demandant de se regrouper et de se former afin d’être les
ème
apôtres du 3
millénaire. Depuis, des jeunes de 20-35 ans organisent chaque année des pèlerinages
maritimes par flottille de 3 à 6 bateaux de 8-10 personnes. Vers des lieux choisis pour leurs valeurs
spirituelle et leur beauté, ils naviguent accompagnés de frères de la communauté Saint Jean. Leur but est de vivre une expérience
spirituelle et humaine alliant prière, recherche de vérité, vie fraternelle et passion de la voile.
www.pelerinsdelamer.org

Les Scouts et Guides de France (SGDF), les Guides et Scouts d’Europe (AGSE), les Scouts Unitaires de France (SUF) sont
présents aux messes du salon nautique. Les scouts marins, en incluant les éclaireuses et éclaireurs unionistes de France et
les scouts musulmans de France, représentent près de 60 groupes en France et environ 3500 jeunes. Ils sont regroupés au
sein de la Commission nationale du scoutisme marin (CNSM), et suivent un système commun de formation, des procédures
de fonctionnement communes et des brevets communs : patron d’embarcation, chef de quart et chef de flottille par
exemple. Le scoutisme marin a fêté son centenaire en 2010.
www.sgdf.fr - www.scouts-europe.org www.scouts-unitaires.org
Depuis 2009, des équipages d’étudiants issus des aumôneries catholiques prennent le départ de la
Course-croisière de l’Edhec, qui rassemble chaque année 3000 étudiants. Du 24 avril au 2 mai 2015 à la
Rochelle, 50 étudiants catholiques venus de toute France, avec des aumôniers prêtres, religieux(ses) et
laïcs, participeront au Trophée Mer (régates), au Trophée Terre (raid sportif) et au Trophée Sable avec un
stand Avance au large dans le village pour témoigner de leur foi au milieu du plus grand rassemblement
étudiant d’Europe.
www.avanceaularge.cef.fr
L'association "Mer et Prière" a été fondée le 4 août 2011 aux Sables d'Olonne. Cette association a pour objet
d’organiser de faire connaître et financer en lien avec le Centre Spirituel Relais Pascal des séjours pour les plus
de 18 ans qui allient une expérience de vie en mer, de vie de prière, de vie fraternelle, de détente. Mer et
Prière, c’est prendre le large et se mettre à l’ECOUTE : de la mer, du vent, des mouvements du bateau, de la
beauté de la nature, des autres, de soi-même, de Dieu…
www.meretpriere.beatitudes.org

INFORMATIONS ET CONTACTS PRESSE
François de Trogoff (président de Cap Vrai Ile de France) – 06 85 53 43 49 – francois.detrogoff@sfr.fr
Inès Azaïs (Relais pour les autres partenaires) – 06 14 36 64 00 – inesazais@gmail.com

