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La Trinité sur Mer
REGATE NAVICLERUS. LES MOINES-SKIPPERS METTENT LES VOILES

Monseigneur Le Vert, évêque de Quimper (au centre) et son équipage. / Photo : Philippe Chérel - Ouest-France
À la Trinité-sur-Mer (Morbihan), la course à la voile Naviclerus, au fil de quatre journées de régates, met
aux prises des équipages de séminaristes, diacres, moines et prêtres de 24 diocèses. Des régates dont le
bénéfice sera reversé à des associations caritatives.
58 hommes de foi sur le pont
Messe au départ, messe à l’arrivée. Entre deux offices, quatre jours de régates, dans la baie de Quiberon. Le pied
marin et la foi bien ancrée, 58 moines, diacres, séminaristes et prêtres issus de 24 diocèses de France ont embarqué
hier dans cette aventure.
Une première prénommée Naviclerus, lancée à La Trinité-sur-Mer, surnommée… la « Mecque de la voile ».
Tabarly en fit une base de lancement de prototypes ? Pour ces régates d’un autre type, c’est Jacqueline, sa veuve,
qui marraine : « Nous soutenons ces hommes de foi qui s’affrontent en voiliers », dit-elle, avant d’encourager
ces marins plus habitués au port de la soutane qu’au ciré jaune.
Quatre jours de régate pour la bonne cause
Pour autant, l’habit ne fait pas toujours le moine… S’il y a ce lundi risque de beau temps, le vent lui, joue les
trouble-fête. Un vrai temps de curé. « Prêts à affronter les assauts d’Eole ? » lance, goguenard, à ses ouailles le
directeur de course. « Faute de vent, on décale le départ ».
« N’y a-t-il pas d’autre moyen de progression ? », questionne, incrédule, un jeune séminariste. Le moteur, les
rames ? « La prière suffira ». Vague d’applaudissements, sourires.
Parmi les équipages, les frères de Saint-Jean. Sept à bord. Pas tous rompus à la pratique de la voile. « Mais il y a
chez nous des skippers expérimentés qui tiennent la barre, heureusement », raconte le père Jacques BouliMroyo (abbaye de Rimont, Bourgogne).
« L’idée de ces régates est d’abord de réunir différentes catégories de prêtres et de récolter des fonds pour
des associations caritatives », explique le père Jean Dusanter (prieuré du Mesnil-en-Vallée). Les sept frères
embarquent sur le Mistral. Gagnant ? « On verra, on a la foi ! »
Une course imaginée pour des prêtres et séminaristes
Même cap sur le Breizh Spirit : « La course a d’abord été imaginée pour des prêtres et séminaristes. À bord,
nous sommes quatre diacres permanents mariés et exerçons dans le civil. Nous avons aussi souhaité être
dans le vent de cette régate exceptionnelle. Elle resserre les liens entre les vocations religieuses ».
Monseigneur Le Vert, évêque de Quimper et de Léon, tient la barre. L’ancien marin pousse la chansonnette en
équipage. Un hymne à Sainte-Anne. « Avec ça, impossible de faire naufrage », rigole l’évêque-skipper.
Pierre WADOUX

