
 

LA MISSION DE LA MER AU SERVICE DES GENS DE MER  
 

Créée en 1950, la Mission de la Mer est, d'une part, un mouvement de 

l’Église catholique qui assure un service dans les ports de pêche et de 

commerce ; elle est, d'autre part, une association loi 1901, présidée par un 

marin, ce qui facilite les relations avec les différentes instances civiles.  

Elle agit en partenariat avec les autres organisations maritimes. 

Membre de Stella Maris International (Apostelship of the Sea), elle est ainsi 

reliée à tous les pays maritimes et aux différentes confessions chrétiennes  

Une page Facebook : https://www.facebook.com/AoSFrance/  

Un site : www.marins.catholique.fr  (site bientôt rénové) 

.
 

EQUIPES MISSION DE LA MER : Laïcs, diacres, prêtres sont 

témoins des valeurs évangéliques vécues par les gens de mer 

(relues lors de rencontres mensuelles) et soutiennent leur 

solidarité. 

Ces équipes sont soutenues par une équipe nationale reliée aux 

responsables européens et mondiaux. 

 

  ACCUEIL DES MARINS DU   

  COMMERCE dans 14 ports :   

    Participation aux visites des marins   

    sur les bateaux et/ou accueil dans 

    des Seamen's clubs. 
 

   La solidarité et les droits des équipages sont au cœur de notre soutien aux 

   marins de toutes nationalités. 

 

 PRESENCE A CE QUI FAIT  

 LA VIE DES GENS DE MER  

 (fêtes de la mer, bénédictions de   

 bateaux, crise de la pêche,  

 naufrages, esclavage en mer de  

 Chine et ailleurs, difficultés des 

familles de marins)  
 

FEMMES DE MARINS : La Mission de la Mer 

accompagne ce que vivent ces femmes solidaires. 

Elles sont les soutiens efficaces et discrets des marins et de leurs enfants, veillant sur leur famille. 

Certaines sont partie prenante de l’entreprise (conjointes collaboratrice). 

Elles disent "Exploiter les hommes c'est mettre les bateaux en danger ... répétition des naufrages ... 

fatigues ... c'est aussi mettre en péril les familles." 
 

SOLIDEV 44, une association partenaire de la Mission de la Mer : Créée, en France, en mars 2002,  

en soutien à KOVAPAMINA, coopérative de femmes de pêcheurs, qui produit de la vannerie, et à FIVATAMA, 

association de femmes de marins du commerce, qui réalise de la broderie. http://www.madagascarsolidev44.eu/ 

Contacts : Lucie AUBRON (Nantes) :  06 30 17 96 34 
 

Appel aux chrétiens : La pratique religieuse des marins est difficile et leur lien paroissial diminue ; il faut 

donc que des paroissiens s’associent à la Mission de la Mer : Chaque paroisse maritime (y compris 

Nantes) devrait missionner 2 ou 3 personnes pour se rendre proches des marins, à leur écoute et 

porteurs des événements dans la prière. Informés des sépultures, des baptêmes et des mariages par 

l'équipe paroissiale, ils pourront accompagner les gens de mer et faire durer la relation ; ils 

pourront aussi témoigner de la vie du milieu maritime lors des rassemblements de leur paroisse. 
 

Contacts :   - Pour La Turballe & Le Croisic : Hubert GROSSEL :  06 23 34 86 88 

Aumônier Loire-Atlantique : Christian VERKINDERE  07 83 10 88 69  mission.mer44@free.fr  
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