
 

 

Message du pape François pour les gens de la mer 

Chers frères et sœurs, 

Ces temps sont difficiles pour le monde, parce que nous avons 
affaire aux souffrances causées par le coronavirus. Votre travail 
comme marins et comme pêcheurs est devenu encore plus 
important, pour assurer à la grande famille humaine la nourriture et 
d’autres biens de première nécessité. Nous vous en sommes 
reconnaissants. Notamment parce que vous êtes une catégorie très 
exposée. Ces derniers mois, votre vie et votre travail ont 
considérablement changé et vous avez affronté – et vous affrontez 
encore – beaucoup de sacrifices, de longues périodes 
d’éloignement à bord des bateaux sans pouvoir mettre pied à terre. 
L’éloignement de vos proches, de vos amis et de votre pays, la peur 
de la contagion, tous ces éléments sont un poids lourd à porter, 
maintenant plus que jamais. 

Je voudrais vous dire ceci : sachez que vous n’êtes pas seuls et 
que vous n’êtes pas oubliés. Votre travail en mer vous garde 
souvent loin, mais vous êtes présents dans ma prière et dans mes 
pensées, et dans celles des chapelains et des bénévoles de 
« Stella Maris ». L’Evangile lui-même nous le rappelle, quand il 
nous parle de Jésus avec ses premiers disciples, qui étaient tous 
pêcheurs, comme vous. Aujourd’hui, je désire vous envoyer un 
message et une prière d’espérance, une prière de réconfort et de 
consolation contre toutes les adversités et en même temps, 
j’encourage toutes les personnes qui travaillent avec vous dans la 
pastorale de la mer. 

Que le Seigneur bénisse chacun d’entre vous, qu’il bénisse votre 
travail et vos familles ; et que la Vierge Marie, Etoile de la Mer, vous 
protège toujours. Je vous bénis moi aussi et je prie pour vous. Et 
vous, s’il vous plaît, n’oubliez pas de prier pour moi. Merci ! 

  


