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         LA ROCHELLE 2009  

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE de PRESSE 
 

 

Mercredi 20 mai 2009. La Mission de la Mer, mouvement de l’Eglise catholique dans le monde 
maritime (pêche, commerce, portuaire) tiendra sa rencontre nationale à La Rochelle, les 22, 23 
et 24 mai prochains.  
 
Environ 80 participants y sont attendus, venant de tout le littoral, depuis Dunkerque jusqu’à Nice. Ce 
sont des chrétiens, prêtres, diacres, actifs et retraités du monde maritime aujourd’hui : à la pêche, à 
l’accueil des marins dans les ports, ou dans les services portuaires. 

 
Dans le déroulement de notre rencontre, le vendredi 22 Mai, il est prévu un travail en ateliers, au 
nombre de 3, sur les sujets suivants :  

- pêcheurs et scientifiques : dialogue impossible ? Il est constaté beaucoup 
d’incompréhension sur les quotas, leur détermination ; les pêcheurs prétendent pouvoir 
réguler leur effort de pêche. On fera se rencontrer, dans le dialogue et l’écoute, 2 
pêcheurs d’Etaples et un scientifique. 

- La convention de travail maritime : en 2006, l’OIT/BIT de Genève adoptait cette 
convention, dans le but de limiter les effets de dumping social et de permettre une 
concurrence moins sauvage. Elle est en train d’être ratifiée, aussi bien par les grands 
pays maritimes que par ceux hébergeant les pavillons de complaisance. C’est une 
avancée pour les marins. Monsieur Alain Moussa, du ministère de l’équipement et des 
transports, sera l’intervenant. 

- L’économie familiale maritime : l’intervenante sera Madame Christine Guézou, 
responsable des services sociaux maritimes. Elle situera l’importance de ses services 
dans une période de crise ; elle parlera aussi de la place et du rôle de la femme dans 
l’économie familiale maritime. 

 
Il nous semble important de prendre le temps de regarder la réalité maritime aujourd’hui. 

 
Nous avons aussi un temps de réflexion autour d’un thème. Pour cette année, nous proposions une 
réflexion  autour de la notion de « salut » : «Appelés à vivre ensemble, pour que le monde soit 
sauvé ». Nous vivons une période de crise ; la pêche a connu des conflits, du fait du prix élevé du 
carburant, des quotas, et maintenant subit la mévente du poisson… Quelle issue pour tous les efforts 
des hommes ? A quoi sommes-nous appelés comme témoins d’un Evangile de Salut ? 
 
Les équipes ont réfléchi. Ce sera le Père Clément Pichaud, des Missionnaires de La Plaine ( Chaillé-
Les-Marais, Vendée), qui nous aidera à mieux saisir ces questions, le samedi 23 Mai.. 
 
La Mission de la Mer est organisée en association, et nous avons à tenir notre assemblée générale, 
avec des élections pour les postes de président, vice-président et trésorier. 
 
Nous aurons samedi 23 mai, à 18 H 30, en l’Eglise Saint Sauveur (Vieux Port) une messe, présidée 
par le P. Housset, évêque de La Rochelle. Ce sera suivi d’une soirée festive. 
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Lieu de la rencontre : Résidence-club La Fayette, Avenue de Bourgogne, 17041 La Rochelle cedex 
01. 

 
 

Contacts : 
-          Monsieur Philippe Martin, président, 5 allée Forain, 76600 Le Havre 

Tel : 02 35 43 76 14 / 06 75 12 69 00 ; email : philmartin@orange.fr 
            - Père Guy Pasquier, secrétaire national, 32 bd François 1er 76600 Le Havre 

Tel : 02 35 46 55 42 / 06 64 96 15 18 ; email : guy.pasquier@yahoo.fr 
- Monsieur Louis Guérin, 46 rue de la Coppinerie, 17220 Bourgneuf 

Tel : 05 46 55 00 12 
- Sœur Germaine Touchard, résidence Utrillo, 20 rue de Paris, 17 000 La Rochelle 

Tel : 06 88 42 13 06 
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MISSION DE LA MER 

La Rochelle  2009 

 

 

  Paris, le 03/03/2009 
 

Appelés à vivre ensemble, comme disciples du Christ 
pour que le monde soit sauvé. 

 

       
Cher(e)s Ami(e)s, 

 
Comme indiqué dans notre précédent courrier, notre Rencontre Nationale se 
tiendra à La Rochelle du vendredi 22 matin au dimanche 24 mai 2009 après le 
déjeuner. 
Il sera possible pour ceux qui le souhaitent d’arriver le jeudi 21 en fin d’après 
midi (à partir de 17h00). Une célébration de la messe de l’Ascension est prévue 
à 18h00. 
 
Au cours de cette session nous aurons à élire ou réélire un(e) président(e), 
un(e) vice-président(e) et un(e) trésorier(e). 
 
Notre programme s’articulera le vendredi,  autour de thèmes à caractère 
technique  avec un carrefour sur la place de la femme dans l’économie 
familiale maritime. Nous creuserons les Conventions OIT, pêche et 
commerce. Il y aura un carrefour scientifiques / pêcheurs, ce que nous 
essayons de mettre sur pied depuis quelques années. L’intervention du 
théologien, Jacques Rideau, vicaire général du diocèse de Luçon, aura lieu le 
samedi sur le thème d’année. 
Les interventions seront suivies de carrefours qui permettront d’approfondir les 
sujets et d’échanger largement, puis de tables rondes qui permettront une 
synthèse des travaux des carrefours et un échange avec la salle.  
 
Comme à Lisieux,  les votes seront répartis au long de la session. Le 1er tour 
aura lieu dans la journée de vendredi. Le dépouillement aura lieu dans la soirée 
pour permettre un deuxième tour le samedi. 
L’assemblée générale aura lieu le samedi matin. Nous y proposerons une 
modification des statuts et du règlement intérieur de l’association, suite aux 
changements intervenus dans nos liens avec la Conférence des Evêques de 
France. 
 
Le samedi soir, la messe, présidée par l’évêque de La Rochelle, sera célébrée à 
l’Eglise Saint Sauveur, au vieux port, et le repas sera pris à l’extérieur suivi 
d’une soirée conviviale. 
 
Le dimanche, nous retrouverons les interventions des mouvements associés, 
une reprise de la session, la déclaration finale et un envoi. Bernard Fontaine, 
secrétaire du Service National de la Pastorale des Migrants et Personnes 
Itinérantes, sera avec nous, de même que le père B.Housset, évêque de La 
Rochelle et Saintes (et accompagnateur du CCFD). 

 
En espérant vous retrouver nombreux pendant ce temps fort de la vie de notre 
mouvement, nous vous adressons nos amitiés fraternelles. 
 
 
  Ph.Martin      G.Pasquier 
  Président          Secrétaire National 
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DEROULEMENT DE LA SESSION NATIONALE 

 

Jeudi 21 mai 

 

1700 : Accueil des participants 

1800 : Célébration de la messe de l’Ascension à la Résidence La Fayette. 

1930 : dîner 

 

Vendredi 22 mai 

 

0900 : Accueil, Prière, Présentation de la Session  

0945 : Interventions des Invités locaux  

1100 : Intervenants : OIT  et Organismes Sociaux. 

1230 : Déjeuner 

1400 : Intervenants : Scientifique  et Pêcheur. 

1500 : Carrefours et pause 

1700 : Table ronde 

1800 : Vote 1er tour. (Dépouillement dans la soirée). 

1930 : Dîner – soirée libre, possibilité de visite du Seamen’s Club. 

 

 

Samedi 23 mai 

 

0900 : Prière, Retour thème d’année 

1000 : AGO (Rapports moral, d’activité et financier,  débat) et AGE (statuts et règlement intérieur) 

1130 : Vote 2ème tour. (Dépouillement dans la soirée ou pendant les carrefours). 

1230 : Déjeuner. 

1400 : Intervenant théologien. 

1500 : Carrefours (en régions) et pause. 

1700 : Remontées des carrefours. 

1800 : Célébration à l’extérieur 

2000 : Repas à l’extérieur et soirée conviviale. 

 

Dimanche 24 mai 

 

0900 : Prière, intervention des mouvements associés 

1000 : retour de session 

1100 : Prise de parole : Bernard Fontaine, Père B.Housset et envoi. 

1230 : déjeuner puis dispersion. 

 
 


