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Le mot du Président de la Fédération 
 

Cette année nous avons réglé la question de Cap Vrai Ile de France. De nouveaux  statuts ont été écrits. 

Une assemblée s’est réunie. Christian Darantière a quitté la présidence mais reste présent dans 

l’association, sa résidence à Chartres l’empêchant de continuer à assurer le Nautique. A ce jour Christian 

est probablement le plus ancien membre de Cap Vrai. Nous lui devons beaucoup pour la continuité de Cap 

Vrai. Alors merci Christian. C’est François de Trogoff qui a été élu président. Dans la foulée les nouveaux 

statuts ont été déposés. La mission principale de 

Cap Vrai Ile de France est d’assurer le salon 

nautique du mois de décembre. Elle doit aussi faire 

le lien entre la région parisienne et la province. Pour 

faire face à ses responsabilités elle a besoin 

d’adhérents. Il faut diriger vers François tous ceux 

qui sont en région parisienne et qui s’intéressent à 

notre association. En revanche une moins bonne 

nouvelle : l’escale de la Méditerranée cesse son 

activité. Peut être un jour verrons nous sa 

renaissance. Cette cessation d’activité illustre bien 

la difficulté de créer une escale voir une association 

dans un lieu donné. 

Nous sommes présents à La Rochelle depuis 2001. 

Nous nous   maintenons dans cette ville grâce à 

notre coopération avec la pastorale du tourisme et la Mission de la Mer. Il nous reste à trouver des 

plaisanciers motivés. Un espoir est né cette année. 

J’ai pris la présidence de la Fédération en 1994. Cela va faire 20 ans. Le temps est venu pour moi de passer 

la main. Je cesserai mon activité Cap Vrai en tant que président de la fédération le 31 mai 1994. 

 
Jean-Claude Langlet, Président de la Fédération CAP VRAI

 

CAP VRAI  en phase avec le Pape François 

Dès que le nouveau successeur de Pierre a choisi 

de s'appeler "François" en lien avec St François 

d'Assise, j'ai tout de suite pensé que notre 

Mouvement d'Eglise Cap Vrai tenait le bon cap… le 

cap vrai, pour deux raisons : l'amour de la nature 

et donc de la mer, et le sens de l'homme et dans 

les ouvertures du Saint Père, j'ai trouvé une 

troisième dimension qu'il mettait en avant et  que 

nous vivons : la collégialité ! 

1) L'amour de la nature et de la mer tant chanté 

par St François d'Assise. Le Père Mesnard y était 

sensible quand il écrivait "La mer est source de 
beauté et de contemplation. Elle offre à l'homme 
la chance de découvrir une dimension spirituelle 
sans laquelle il ne peut vraiment survivre" 

Tous ceux qui naviguent connaissent cette envie 

de chanter à tue-tête "Mon Dieu, tu es grand tu 

es beau, Dieu vivant, Dieu présent en toute 

création" ! 

2) l'amour de l'homme quel qu'il soit avec en 

toile de fond le baiser de St François au lépreux. 

Les comptes-rendus de nos activités montrent 

l'importance et l'attention que nous portons aux 

"blessés de la vie" : nous avons su embarquer des 

jeunes en difficulté, des jeunes (ou moins jeunes) 

des quartiers dits "sensibles" 

"Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les 
miens, c'est à moi que vous l'avez fait" (Mt 25) 

"Aimez non pas avec des paroles et des discours 
mais en acte et en vérité" (I Jn 3)  Le pape 

François a vite su montrer que sa charge 

pontificale ne l'éloignait pas de ceux dont il était 

déjà proche dans les faubourgs de Buenos Aires. 
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 Gardons nous aussi cette priorité même s'il est 

parfois plus tentant de naviguer davantage avec 

des gens proches de notre style de vie…." ce que 
vous avez refusé au plus petit d'entre les miens, 
c'est à moi que vous l'avez refusé !" 

3) vivre la collégialité, en quoi est-ce que çà nous 

concerne ? Le pape François souhaite "barrer 

l'Eglise" non pas tout seul mais avec les cardinaux 

proches de lui et il demande aux évêques de vivre 

la collégialité avec les prêtres de leurs diocèses 

et aux prêtres de la vivre avec leurs paroissiens. 

Vivre la collégialité, c'est un art du vivre 

ensemble pour être plus forts, plus solidaires. 

Quand je regarde le communiqué de presse qui a 

été conçu pour présenter le stand Cap Vrai au 

Salon Nautique  2013, je vois 9 sigles différents  

d'associations chrétiennes liées au monde de la 

mer. C'est un beau signe de communion qui se 

renforce d'année en année. Nos structures 

associatives nous différentient, mais Jésus-

Christ nous rassemble ! 

 

Continuons à garder ce bon cap 
        

Abbé Le Forestier 
                                                     Conseiller spirituel de Cap Vrai, curé de Paimpol-Plouha 

 
CAP VRAI Île de France  
La mission essentielle de CAP VRAI Ile de France 

est d’assurer une présence catholique au salon 

nautique international de Paris qui se tient porte 

de Versailles au mois de décembre. En 2012 

encore, nous avons relevé le challenge et tenu 

notre route à l’occasion du NAUTIC, qui s’est 

tenu du vendredi 7 décembre au dimanche 16 

décembre 2012. 

Le premier objectif que nous essayons d’atteindre 

est de faire en sorte que notre stand soit le point 

de rendez-vous visible des associations 

catholiques dont les passions sont, comme pour 

CAP VRAI, la Foi et la mer. Ces associations se 

tournent vers les enfants et les adolescents, tels 

les 3 mouvements de scouts marins que sont les 

scouts de France, les scouts unitaires et les 

scouts d’Europe, tandis que d’autres proposent à 

des jeunes adultes une spiritualité où la mer tient 

une grande place : « Vie en Mer, Entrée en 

Prière », « Mer et Prière », « les Pèlerins de la 

Mer », « Avance au large » le « Réseau Jeunesse 

Ignacien ». Nous avons en échos radar d’autres 

associations telles que le pèlerinage marin des 

pères de famille par exemple.  

Le second objectif est de faire venir le plus 

grand nombre de personnes aux messes que nous 

faisons célébrer. Malgré leur ancienneté (52 ans 

maintenant…), ces messes sont peu connues à 

l’extérieur d’un cercle assez restreint. Il est donc 

fondamental d’en parler autour de soi, et de le 

faire savoir au plus grand nombre. C’est pourquoi 

nous essayons d’anticiper au maximum la parution 

du communiqué de presse (il faut s’y atteler dès 

le début du mois de septembre), en obtenant le 

plus tôt possible l’accord des associations qui y 

figurent. De même, nous préparons un petit 

« flyer », qui peut être distribué par ces mêmes 

associations. 

En 2012, dans un salon plutôt morose (pas de 

présence de la marine nationale par exemple) 

notre stand, comme nous l’espérions, était proche 

de celui de la SNSM. Cela nous a permis d’être 

sur le chemin de nombreux visiteurs.  
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Les permanences ont été assurées avec le grand 

renfort habituel de nos amis de CAP VRAI 

Atlantique, sans qui nous serions bien seuls. 

Encore merci à eux. Nous avons renouvelé notre 

signalétique et nos visuels avec les nouveaux 

« kakémono » et les grands fanions CAP VRAI. Il 

est à noter que certaines associations telles que 

« Mer et Prière » ont assuré efficacement une 

permanence tout au long de la semaine. 

La messe du 9 décembre était préparée et animée 

comme de coutume par les Pèlerins de la mer, 

tandis que celle du 16 décembre était prise en 

charge par Vie en Mer et les Scouts et Guides de 

France marins. Belle réussite de nos actions de 

communication puisque nous avons comptabilisé 

entre 180 et 200 participants le 9 décembre et 

plus de 250 le 16 décembre. Pour mémoire, ces 

messes sont célébrées à l’intention des personnes 

péries en mer, et les offrandes des fidèles sont 

remises à la SNSM. 

Enfin, un changement est intervenu mi-2013 dans 

la composition du bureau de CAP VRAI Ile de 

France. François de Trogoff en est devenu le 

président, Christian Darantière le secrétaire et 

Glade Masselot a accepté de renouveler son 

action en tant que trésorière. CAP VRAI au grand 

complet se joint à moi pour remercier très 

chaleureusement Christian pour le beau travail 

qu’il a accompli avec passion et dévouement 

pendant ses nombreuses années de présidence. 

 
François de Trogoff, Président de CAP VRAI Ile de France 

 
 

 

CAP VRAI Atlantique  
 
Le mot du Président 
 

2013 aura été une bien belle année pour CAP VRAI Atlantique comme en attestent la progression du nombre 

de nos sorties en mer, la fréquentation de notre escale au fort d’Hoëdic ou encore le dynamisme de notre 

escale des Sables d’Olonne. De tous les évènements qui ont jalonné l’année écoulée je retiens les suivants : 

 en premier lieu le bonheur que l’on peut lire sur les visages de nos passagers lors des sorties en 

mer : il est le plus beau des remerciements et nous conforte dans le bien fondé de notre action ;  

 la légère progression du nombre de nos adhérents  et la perspective de nouvelles implantations 

(vraisemblable à La Rochelle, possible à Pornic) ;  

Cap Vrai à La Roche Bernard le 25 mai 2013 : … une convivialité affermie … 
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 enfin  une convivialité entre membres de l’association qui s’affermit : cet aspect du 

fonctionnement de l’association a probablement été quelque peu négligé ces dernières années ; 

pourtant il est important car il est pour l’extérieur le reflet du dynamisme de notre association 

et de la solidarité de ses acteurs.   

 

Merci à tous pour votre contribution et/ou votre soutien à l’association ; Cap Vrai n’a de réalité que grâce à 

vous et l’association a toute sa place dans une société  dont on se demande parfois si elle n’a pas perdu le 

Nord. 2014 est déjà à l’horizon : continuons à nous mobiliser et gardons le cap !  Nous sommes sur la bonne 

route !  

Hubert Rossignol- Président de Cap Vrai Atlantique

Escale d’Hoëdic : saison 2013 
 
L’exposition a été remise en place le vendredi 31 

mai 2013.  Une nouveauté : nous avons organisé le 

sens de la visite avec une porte d’entrée et une 

porte de sortie. 

L’ouverture officielle avec les premiers 

permanents a été faite le lundi 3 juin.  

Le bilan de la saison 2013 s’établit ainsi : 

110 jours d’ouverture et 5536 visiteurs (11 en mai, 

380 en juin, 1792 en juillet, 2950 en août et 403 

en septembre) 

Cette année, le ratio visiteurs / jour est de 50,3. 

Ce chiffre est légèrement inférieur à celui de 

l’année dernière. Les ventes restent stables. 

 Sur notre livre d’or nous avons toujours des 

remerciements. L’accueil fait par les bénévoles 

est très apprécié. Nous avons eu comme 

d’habitude des plaisanciers, des promeneurs / 

randonneurs venus des quatre coins de France et 

de l’étranger. 

Faits les plus importants :  

Juin    Un navigateur de 85 ans, ami de la sœur du 

père Mesnard rappelle aux bénévoles des 

souvenirs. Juillet  Inauguration de l’exposition 

« Coques en stock » très intéressante. Passage de 

5 bateaux dont 3 de Cap Vrai avec Hubert, Hervé, 

Jean-Pierre, pour récupérer 29 jeunes et leurs 7 

accompagnateurs. Jeudi 25 journée Cap Vrai 6 

bateaux et 15 jeunes autour du père de Guibert. 

Août  Visite du président de Melvan,  Pierre Butin 

qui est satisfait du bon niveau de l’exposition. 

Passage d’un groupe de 13 personnes association 

Mer et Prière    

Septembre   André et Solange Le Chenadec, 

couple de bénévoles de l’association ferment le 

fort le samedi 21 septembre. Démontage et 

rapatriement des livres le vendredi 4 octobre 

avec l’aide ô combien précieuse de 5 membres de 

Cap Vrai.  
Gonzague Despaigne.  

Comme tous les ans, pour les inscriptions et pour tous renseignements pratiques, écrire ou téléphoner à :  

J.P. de TROGOFF Pont Regard 56950 CRAC’H Tél 02 97 55 03 97  &  06 76 64 21 08     mail : jpdetrogoff@wanadoo.fr 
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Escale des Sables d’Olonne  
 

Aux Sables d’Olonne sur le port de pêche,  on 

peut lire sur la façade d’une maison « aumônerie 
des gens de mer ».  

C’est là que Cap Vrai 

a « pignon sur rue »  

dans le cadre de la 

Mission de la Mer, 

dont la priorité est la 

pêche et le 

commerce. C’est dans cette maison, à l’aumônerie 

des gens de mer, que furent reçus au printemps 

2013 des équipages de la Trinité sur Mer qui 

descendaient à la voile vers les îles charentaises  

et que le mauvais temps contraignit à faire escale 

aux Sables. Parmi eux plusieurs équipages Cap 

Vrai.   

C’est là que deux fois par mois « Mer et Bible » 

propose un temps de partage, à partir des textes 

 bibliques où il est question de la mer, ou bien 

encore une méditation ensemble des textes de la 

liturgie du jour. C’est là aussi que des jeunes de la 

JOC tenant une permanence en juillet-août, ont 

été invités chaque semaine à rencontrer 

longuement des marins pêcheurs qui les ont 

emmenés sur leur canot de retraités de la mer. 

Et c’est à Port Olona en juillet et en août que, en 

lien avec Cap Vrai, des navigations ont été 

organisées pour accueillir des jeunes et des 

adultes aux faibles ressources et hébergés dans 

une maison gérée par le « Secours Catholique » 

depuis Longeville sur Mer. La presse en a rendu 

compte. 

En août également, sortie en mer organisée, 

conjointement par la paroisse des Sables d’Olonne 

et la PRTL (Pastorale des Réalités du Tourisme et 

des Loisirs) : 65 personnes réparties sur 11 

bateaux, voile et moteur, sous le pavillon « avance 

au large ».  A la dernière semaine d’août 

participation d’un skipper, adhérent à Cap Vrai,  à 

la retraite spirituelle sur l’eau organisée par 

« Mer et Prière »(« Mer et Prière » fait partie de 

la fédération « Cap Vrai ») : navigation depuis les 

Sables d’Olonne à l’Herbaudière en passant par St 

Gilles-Croix de vie et retour avec de longs temps 

pour la vie 

spirituelle en 

cours de 

navigation et à 

l’étape. 

Entre les divers 

usagers de la 

mer,  de la 

pêche   au  

large à la 

compétition 

sportive de 

haut niveau, du 

simple  usage de 

la plage et du 

remblai au professionnalisme des  shipchandlers, 

nous tentons de créer du lien ; la visibilité de Cap 

Vrai y contribue.  
                  Père Claude Babarit 

 
Des nouvelles de La Rochelle 
 
Comme chaque année, l’association a été présente au salon nautique sur l’eau de la Rochelle « Le Grand 

Pavois ». Pendant les six jours 

du salon, en lien avec la 

Pastorale des Réalités du 

Tourisme et des Loisirs 

(PRTL), elle y a tenu un stand 

où elle présentait ses 

activités. Malgré un nombre de 

visiteurs restreint, le bilan 

demeure encourageant puisque 

ce salon aura permis de faire 

la connaissance de plusieurs personnes dont deux navigants 

propriétaires de voiliers, l’un à La Rochelle l’autre à Rochefort, très intéressés par les activités de 

l’association. Leur renfort offrirait la possibilité de créer une escale dès 2014. 

Par ailleurs, dans le cadre du salon, une messe a été célébrée le dimanche 29 septembre. Cette 

cérémonie dont l’officiant était le père Claude Babarit de Cap Vrai Vendée était animée par la chorale 

« Magnificat » de Notre-Dame de La Rochelle ; elle a rassemblé environ 80 personnes. 

 
-5- 



Les sorties en mer 2013  
 
Qui apporte le plus à l’autre ? 

C’est une question que nous évoquons souvent en 

nous remémorant, entre navigants de Cap-Vrai, 

telle ou telle sortie. Et la réponse est 

surprenante. 

Le matin, en accueillant nos passagers devant la 

capitainerie et en opérant la répartition sur les 

différents bateaux, nous nous interrogeons sur ce 

que nous allons pouvoir leur donner au cours de 

cette sortie en mer. De notre temps évidemment ! 

De la découverte (beaucoup n’ont jamais mis le 

pied sur un voilier) ! De la bonne humeur, de 

l’écoute, du partage ! Premier contact sur le quai, 

petit instant d’observation, certains passagers 

ont parfois un rien d’appréhension, mais nous 

faisons vite connaissance. Chacun se présente, on 

répète les prénoms des uns et des autres pour 

bien les mémoriser, et on procède à la répartition 

du groupe sur les différents bateaux. Le 

tutoiement est généralement de rigueur, très 

naturel, car c’est aussi un signe important de mise 

en confiance. Enfin nous choisissons 

collégialement la destination de la journée, en 

tenant compte de la météo, de la marée, des 

souhaits éventuels, des impératifs horaires de 

retour. 

Rien oublié dans les véhicules ? Tous sont 

correctement équipés pour la navigation ? Passage 

de précaution aux toilettes ? Tous les sacs sont là  

avec vêtements et pique-niques ? Parfait, Les 

skippers font quelques recommandations 

générales et les équipages gagnent les pontons et 

les bateaux.  

 

Skippers, co-skippeurs et personnes accueillies 

Au retour, quand nos passagers débarquent, 

sourire aux lèvres, au terme de ces quelques 

heures intenses, nous prenons conscience de ce 

qu’ils nous ont donné tout au long de la journée : la 

joie et l’attachement des enfants dysphasiques ou 

cancéreux, la leçon de respect des autres donnée 

par les accueillis du Village Saint-Joseph, 

l’enthousiasme des jeunes gens sauvés de la 

drogue par les Frères de Saint-Jean l’Espérance, 

le savoir-faire à la barre des aveugles de Pont-

Scorff, la bonne humeur des alcooliques repentis 

de Soutien Dépendance, l’espoir des malades 

alcooliques encadrés par leurs infirmiers de 

l’Ancre, la sérénité des malades du cancer de 

Faire Face Ensemble et bien d’autres signes, bien 

d’autres lumières. Que de beaux  souvenirs et de 

moments extraordinaires partagés sur l’eau. Alors 

continuons. 

 

Piquenique à Port Haliguen avec le Village St Joseph 

Où en sommes-nous ? 

En bateau, voilà une question permanente. Sur 

l’eau, nous avons nos repères, telles les marques 

de navigation (comme la bouée de la photo ci-

après), et à chaque fois que nous y répondons, 

nous ajustons notre route et la marche du bateau. 

Arrivée sur le ponton de la Trinité avec le VSJ 

-6- 



Il en est de même pour le pilotage de nos Sorties 

en Mer. La saison 2013 a été riche et marque une 

progression sur 2012 grâce à l’assiduité de la 

belle équipe de nos navigants, skippers comme co-

skippers. Nous totalisons quelques 170 

journées/bateaux, et plus de 500 

journées/passagers, 8 associations nouvelles sont 

venues nous solliciter, portant à 28 les structures 

avec lesquelles nous dialoguons. Nos navigations 

2013 ont concerné 19 d’entre elles, pour 1 à 5 

jours de navigation. Nous réussissons à rester 

dans la moyenne raisonnable de 4,5 jours par 

bateau sorti (2 bateaux ont assuré 18 jours, 

plusieurs n’ont pu assurer qu’1 jour), 2 sorties ont 

dû être annulées par insuffisance de moyens 

(première quinzaine de juin, programme un peu 

trop dense).  

Une approche plus souple des météos annoncées 

nous a aidé à ne pas annuler de sorties pour ce 

motif : maintien du rendez-vous programmé, on 

avise le matin, quitte à attendre un peu dans les 

bateaux que la pluie cesse et que le temps se lève. 

Croisière avec Aux Captifs la Libération 

N’oublions pas de mentionner le moment fort qu’a 

été notre croisière en Vilaine de fin Mai qui, 

rassemblant 15 bateaux pendant 4 jours, a permis 

à de nombreux membres de Cap-Vrai de se 

rencontrer et souvent de faire simplement 

connaissance entre navigants, amis, famille et 

sympathisants (nous étions 50 lors du pique-nique 

à Foleux). La messe du samedi soir à La Roche-

Bernard a magnifiquement ponctué cette 

rencontre. Merci à tous ceux qui se sont investis 

dans la préparation et la réalisation de cet 

évènement. Le souvenir en est matérialisé par un 

DVD. 

 

Où allons-nous ? 

Accueillir, écouter, partager sont les 3 verbes 

moteurs de nos actions. Notre équipe de 

navigants s’étoffe petit à petit. Les Trinitains 

représentent la moitié de la flotte, mais nous 

observons une fort sympathique diversification, 

comptant maintenant des bateaux à La Turballe, 

Port-Haliguen, peut-être bientôt Pornic ; les 

Rochelais devraient passer à 4 ; et l’ancrage sur 

les côtes morbihannaises demeure solide avec Le 

Crouesty, Penerf, le Golfe,…Mais il en faut - 

Croisière "Évangélisation dans les Iles" avec les jeunes du 

Père de Guibert 

« toujours plus », alors  parlez-en à tous vos amis 

qui aiment la mer et sont capables de partager ce 

plaisir avec des « blessés de la vie » d’autant plus 

que notre programme des sorties en mer 2014 est 

ambitieux : en sus de la poursuite des sorties à la 

journée depuis nos ports habituels, de la croisière 

Partage du repas sur le ponton 

de 3 jours avec l’Ancre et celle de 5 jours avec 

les accueillis de « Aux Captifs la Libération », et 

en sus de la perspective de sorties en mer à 

partir de nouveaux ports de la côte atlantique, 

nous travaillons à l’organisation d’une croisière  
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qui, dans la période 13/23 mai, amènerait une 

flotte Cap Vrai dans les eaux lorientaises et 

concarnoises, permettant de proposer des sorties 

nouvelles vers Groix et les Glénan surtout. Le bon 

accueil de ces perspectives par nos associations 

nous encourage à creuser cette perspective. 

Donc nous continuons, en mesurant les limites de 

l’aimable bénévolat de tous nos navigants, 

skippers comme co-skippers.  

Aussi, venez nombreux nous rejoindre, et prendre 

votre part du partage qui fait que nous recevons 

plus que nous ne donnons.  
Hervé Le Nénaon, Navigant à Cap-Vrai en charge des 
Sorties en Mer sortiesenmer@capvrai.com 
 

PS- Observez ci-dessous cette photo prise en mer. 
Précision : la bouée est une cardinale Ouest, quelque 
part en Bretagne sud. Alors questions : 1) A quel 
moment de la journée cette photo a-t-elle été prise ? 
2) Quelle est cette bouée ? 

 

La messe du Mille Sabords au Crouesty 
Comme chaque année, une équipe de CapVrai a  

organisé et animé la messe du Mille Sabords au Crouesty qui fût célébrée à la capitainerie. 

Galette des rois et réunion des navigants 
Début janvier nous avons partagé la galette des rois et participé à la réunion des navigants. Un bon moment 

de convivialité 

  

Ne pas oublier : Salon Nautique de Paris du 7 au 15 décembre 2013  stand Hall 1  

Pour tout savoir sur CAP VRAI, l’actualité, les rendez-vous, les réalisations, 
l’histoire ! Consultez le site 

www.capvrai.fr 
Pour nous joindre : president-cva@capvrai.com 
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