Prière pour le Dimanche de la Mer1
(14 juillet 2019)
Père, Dieu de tendresse, mer infinie,
Nous te rendons grâces pour le travail d’un million et demi de marins qui sillonnent les
océans et les mers en transportant près de 90% des biens d’un pays à l’autre, collaborant
ainsi à notre confort et à notre bien-être.
Tu sais que leur vie est pleine de défis et d’adversités car, à cause de la rapidité des
escales, ils n’ont pas le temps de descendre à terre pour se reposer et relâcher la tension de
leurs difficiles conditions de travail, aggravées par la menace permanente de la piraterie et
même, aujourd’hui, par le risque d’attaques terroristes.
Soutiens-les de ta bénédiction dans leur travail, car ils sont contraints de vivre, pendant
des mois et des mois, éloignés de leurs familles et de leurs proches,
sans recevoir parfois le salaire qui leur est dû.
Que la présence des aumôniers et des volontaires dans les ports soit un constant rappel à
ta paternité, pour se souvenir que devant toi nous sommes tous fils et frères ; un rappel à
la valeur primordiale de la personne humaine, avant et au-dessus de tout autre intérêt.
Seigneur Jésus-Christ, notre Divin Pilote,
comme le Père t’a envoyé, de même tu continues aujourd’hui d’envoyer les aumôniers
porter la Bonne Nouvelle dans le monde maritime, si complexe et multiforme.
Rends leur cœur semblable au tien, pour qu’avec compassion et discrétion ils écoutent les
préoccupations matérielles et spirituelles des marins et des pêcheurs.
Que par ta grâce ils ouvrent des horizons d’espérance, en semant à pleines mains ta
miséricorde dans le Sacrement de la Réconciliation, qui apporte la paix du cœur.
Saint Esprit, toi qui planes sur les eaux,
assiste les aumôniers et les volontaires de l’Apostolat de la Mer pour que, durant leurs
visites quotidiennes à bord, ils soient vigilants et entrent en contact avec chaque marin et
pêcheur, manifestant empathie, créativité pastorale et tendresse.
Fais qu’ils reconnaissent sur les visages des marins de diverses nationalités le visage de
ton Fils, Jésus-Christ, en les rendant capables de parler le langage de l’amour qui accueille
tous et chacun.
Par ta grâce, que soient évités, à travers leur apostolat, l’isolement et la dépression des
marins qui, associés à l’absence d’un environnement favorable, peuvent avoir une
incidence néfaste sur leur santé mentale, parfois avec des effets tragiques et douloureux
pour leurs familles, pour les autres membres de l’équipage et même pour les armateurs.
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Donne leur la lumière et la force pour accomplir un travail respectueux de la dignité de la
personne et l’audace prophétique de dénoncer les injustices des armateurs sans scrupules
qui, dans de nombreuses parties du monde, rendent invivables les conditions à bord des
navires. Fais qu’ils redoublent d’efforts pour affronter des questions qui sont trop souvent
le résultat de l’avidité humaine : la traite des personnes et le travail forcé.
Accorde la sagesse et le discernement aux Organisations internationales, aux autorités
gouvernementales et aux différents sujets de l’industrie maritime, afin qu’ils s’efforcent
davantage encore de protéger et de sauvegarder les droits de ceux qui travaillent en mer.
Fais qu’en cas d’accidents en mer, les marins ne soient plus criminalisés et détenus sans
protection effective de la loi et sans pouvoir bénéficier d’un traitement équitable.
Bienheureuse Vierge Marie, Stella Maris,
renforce, inspire et guide toutes les actions des aumôniers et des volontaires
et étends ta protection maternelle à tous les gens de mer.
Gloire, louange et honneur à toi, Père, qui par ton Fils, Jésus-Christ,
par la puissance de l’Esprit Saint, nous guides au port de toutes nos espérances au
milieu des difficultés et de l’adversité.
Amen. Alléluia !

