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NAVICLERUS
Une course de voile, au profit d’associations caritatives
La Naviclerus est une initiative originale, elle
propose une régate de voile pour prêtres, diacres,
séminaristes et moines qui se déroulera à la Trinitésur-mer (Morbihan) du lundi 1er août 2011 au jeudi 4
août après-midi.

Le but de la Naviclerus est double:
• Récolter des fonds pour des associations caritatives. Chaque
équipage court pour une œuvre et les dons récoltés par la
Naviclerus seront versés aux œuvres en fonction du classement
du bateau. Aujourd’hui le montant du price money est d’au
moins 15 000 .
• Permettre une rencontre fraternelle et sportive entre prêtres,
séminaristes, diacres et moines des quatre coins de la France.
Cette première édition de la Naviclerus comporte 58
concurrents répartis sur 8 bateaux. Ils viennent de 24 diocèses
de France et de l’étranger et ils ont de 22 à 75 ans. Outre leur
appartenance commune à l’Eglise catholique, ce qui rassemble
ces équipages varie fortement avec un équipage de Bretagne,
un équipage Ch’ti/Breton, un équipage de séminaristes des
Yvelines, un équipage de moines, etc.
Le projet repose sur une équipe de laïcs et de prêtres regroupés
dans une association loi 1901 qui, en étroite collaboration avec
la paroisse de la Trinité-sur-Mer, travaillent depuis deux ans à la
réalisation de ce projet.
Le budget de la course provient de 3 ressources :
-

Frais d’inscription des participants
Entreprises partenaires du projet
Dons de particuliers.

Infos pratiques
Relations
Presse

Fleur Nabert
06 83 32 22 14
f.nabert@magnificat.fr

Sur le Net www.naviclerus.com

Video teaser
Naviclerus disponible
sur dailymotion
Sur
place

La Gare la plus proche
est Auray (TGV direct
depuis Paris), un
service est prévu pour
venir chercher les
journalistes à la gare
(sur rdv)
Des bateaux seront
mis à la disposition des
journalistes pour suivre
la régate (sur rdv).

DOSSIER DE PRESSE

ETE 2011

Oeuvres soutenues par Naviclerus
Equipage Breizh Spirit :
Equipe Saint Vincent : Aide à des femmes en grande précarité.
Association Massabielle : Aide au financement d’une maison d’accueil pour personnes en grandes
difficulté dans les quartiers nord de Marseille.
Equipage Aide à l’Eglise en Détresse : A.E.D.
A.E.D. : Œuvre internationale catholique qui apporte une aide pastorale et un soutien aux chrétiens
persécutés dans le monde.
Equipage Fidesco:
Fidesco : ONG fondée par la communauté de l’Emmanuel qui agit au service de projets de
développement, d'aide aux populations locales ou d'actions humanitaires en envoyant des
volontaires.
Equipage Amigos de Jésus :
Amigos de Jesus : centre d’accueil d’handicapés mentaux et sociaux avec partage de vie
communautaire à Crateus au Brésil.
Equipage de l’Arche :
Les communautés de l'Arche unissent des personnes ayant un handicap mental et des personnes
qui partagent leur vie dans des foyers de vie.
Equipage Saint Jean Esperance :
Association des moines de la communauté Saint Jean qui aide les jeunes toxicomanes à s’en sortir.
Equipage Secours Catholique Charente :
Le Secours Catholique a pour mission de faire rayonner la charité chrétienne par la mise en œuvre
d’une solidarité concrète entre tous, en France et dans le monde.
Equipage Pour un Sourire d’Enfant :
Pour un Sourire d’Enfant Aide alimentaire et scolarisation des enfants chiffonniers de la décharge de
Pnom Penh au Cambodge

Partenaires
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Un parrainage exceptionnel
La course sera accompagnée par le bateau mythique d’Eric Tabarly
le Pen-Duick, en présence de son épouse
Madame Jacqueline Tabarly.

“ Des prêtres et des
séminaristes qui naviguent!
Preuve de jeunesse de l'Eglise.
S'affronter en voiliers, c'est
leur façon de tendre la main
pour que vous les aidiez par vos
dons à collecter des fonds
pour les oeuvres dont ils
défendent les couleurs.
Aidons-les.
Ils ont besoin de nous comme
nous avons besoin d'eux. ”
Jacqueline Tabarly
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