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Il y a un an, Jean Claude Langlet, président de la fédération Cap Vrai depuis 1994,
nous livrait son dernier éditorial.
« Durant cette période, il y a eu beaucoup de bonheur mais aussi plusieurs « coups
de tabac ». Il y a eu aussi des jours où j’ai douté et où je ne voyais pas l’issue. Heureusement le Saint Esprit a toujours répondu à mes demandes. Je pars l’esprit
tranquille. », écrivait-il.
Jean Claude nous a quitté brutalement le 20 mai 2015. Je tiens à
lui rendre ici un très vif hommage pour tout ce qu’il a accompli à la tête de Cap
Vrai : il avait un sens particulièrement aigü du bien commun et du service de l’autre.
Jusqu’au terme de sa vie, et malgré des difficultés qui ne l’ont pas épargné ces dernières années, il a toujours été à l’écoute des autres, prêt à venir en aide à qui venait le solliciter. Peu de temps avant de nous quitter, le conseil d ‘administration
avait à l’unanimité décidé de l’honorer en le nommant Président d’honneur de Cap
Vrai. Il nous manquera.
Au delà de cette triste nouvelle, 2015 nous
aura apporté quelques motifs de satisfaction.
Deux d’entre eux me paraissent devoir être
soulignés :
Le premier est l’augmentation significative du
nombre de nos adhérents : plus d’une vingtaine !
Beaucoup d’entre eux ont été recrutés par
cooptation mais un nombre non négligeable l’a
aussi été lors des salons nautiques.
Bien sûr il nous faut nous réjouir de cette progression mais rester prudent pour l’avenir : en
effet la moyenne d'âge relativement élevée de
nos membres nous oblige à chercher à recruter
environ 5 nouveaux adhérents chaque année
pour pallier les départs inéluctables ; la recherche de nouveaux adhérents sera donc toujours d’actualité.
Le second est le démarrage de l’escale de La
Rochelle : après plusieurs années de présence au
salon Grand Pavois sans guère de succès, Cap
Vrai a enregistré ces deux dernières années une
dizaine d’adhésions qui ont permis de créer
enfin une escale à La Rochelle. D’où l’intérêt de
continuer à être présent sur les lieux des mani-
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festations nautiques d’importance pour se faire
connaître !
A noter enfin qu’en 2015 le site internet de
l’association (capvrai.fr) a été complètement
refondu. Bien qu’encore perfectible, consultez le
régulièrement ! Par ce média vous serez informés de toutes les activités passées et à venir de
l’association.
Le but de Cap Vrai est d’assurer une présence
chrétienne dans le milieu de la plaisance. Cette
présence exige accueil, écoute et sens du service. Dans une société où les doutes et les peurs
sont de plus en plus prégnants, où les malheureux
et les exclus sont de plus en plus nombreux, les
témoignages des personnes que nous accueillons
ne peuvent que nous conforter à garder le cap : à
voir les sourires heureux de nos passagers au
retour des sorties en mer, ou bien les appréciations flatteuses figurant sur le livre d’or de
notre escale au fort d’Hoëdic, il est clair que
vous, adhérents et amis de Cap Vrai, répondez
pleinement aux exigences de Cap Vrai. Un grand
merci à vous

Hubert Rossignol

Président de Cap Vrai

Message spirituel
Laudato si

Saint François d'Assise ne pensait sûrement pas qu'un jour le titre
de son cantique à la Création deviendrait le titre d'une Encyclique écrite par un pape du même
nom que lui ! Quand le document a été publié, les lecteurs croyants ou non ont applaudi devant
la profondeur de la réflexion que le pape François nous invite à faire pour le bien de notre
"maison commune". Avec beaucoup de sagesse et sans complaisance pour les pilleurs du
XXIème siècle, il dénonce le comportement aveugle et suicidaire de notre monde de
consommation qui ne se préoccupe ni d'un juste partage entre les peuples "du Nord et du Sud",
ni de ce que nous laisserons aux enfants de demain.
Tous les amoureux de la mer que nous sommes, avons été sensibles à cette invitation du Saint
Père à regarder la création, dont la mer, non pas comme un
bien de consommation mais comme une terre (et mer)
nourricière qui vit à son rythme, un rythme à respecter.
Mais au-delà de la dimension "technique" de l'Encyclique ,
j'ai aussi trouvé dans ses pages comme une invitation à
d'abord contempler, admirer, aimer la création, la regarder
comme un formidable cadeau de Dieu.
J'ai la chance d'être curé sur une paroisse côtière qui
comprend l'île de Bréhat ; j’y vais à peu près chaque samedi
pour la messe et quand mon emploi du temps me le permet, je
prends la vedette du matin pour avoir le temps de flâner sur
l'île, d'aller jusqu'au phare du Paon ou à la chapelle St
Michel ou à la croix Maudez et j'aime me mêler aux
nombreux touristes pour les regarder, les écouter.
Quand j'entends un adulte ou un enfant s'exclamer devant la
beauté du paysage ou la pureté de l'eau, je me réjouis; quand
je les vois en silence pendant de longues minutes, la tête dans le vent, les yeux s'imprégnant
de la mer, de l'écume sur le rocher, du vol des goélands ou du changement de couleurs au
coucher du soleil, je me réjouis et en silence moi aussi, je fredonne " Mon Dieu tu es grand, tu
es beau, Dieu présent en toute création" et je me récite cette phrase du Père Mesnard
"la mer est source et de beauté et de contemplation.

Elle ouvre à l'homme la chance de découvrir une dimension spirituelle
sans laquelle il ne peut vraiment survivre"

Puissions-nous, nous les amoureux de la mer, faire découvrir cette dimension à tous ceux qui
embarquent à notre bord.

Abbé Eric le Forestier
Curé de Paimpol-Plouha
Conseiller Spirituel Cap Vrai
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Escale Baie de Quiberon et sorties
en mer
Ah la belle saison 2015 ! De fabuleuses sorties
en mer ,nombreuses, variées ! Que de sourires
au retour, d’yeux brillants de plaisir, de
découvertes, de têtes pleines de souvenirs,
d’éclats de voix d’enthousiasme…..

Tout
d’abord
quelques
chiffres illustrant
l’importance de notre activité : 48 journées de
rendez-vous avec 20 associations (sur plus de 40
avec lesquelles nous sommes en relation), près
de 40 bateaux participants avec leurs équipages
tous bénévoles, 216 journées / bateaux, et 617
journées /passagers. Encore une progression
sensible vis-à-vis de notre saison 2014.

Merci à tous nos navigants pour leur
disponibilité, leur accueil, leur écoute et leur
attention, leur partage de ces longues heures de
navigation. Longues ? Que nenni, elles sont trop
courtes ces heures passées sur l’eau, où chacun
de nos amis embarqués peut découvrir le plaisir
de participer aux manœuvres, qui à tirer sur les
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drisses pour « envoyer les voiles », qui à
« border les écoutes » pour optimiser la vitesse
du voilier, qui à barrer et se trouver des dons de
régatier. Il y a bien des sillages en zigzag, des
voiles qui faseyent un peu, des coups de barre à
contresens, mais qu’importe, on navigue en bonne
compagnie, on laisse à terre ses soucis, ses
préoccupations, au moins pour quelques heures.
Et les souvenirs ! Quand en 2014 nous avons
étudié la perspective d’aller jusqu’aux iles
Glénan, j’avais vu les yeux de nos interlocuteurs
s’illuminer. Nous y sommes allés (temps fort de
la saison 2014, 12 bateaux pendant 4 jours) ; et
cette année, lors de rencontres avec ceux qui
ont eu la chance d'y participer, nous avons vu
leurs visages s’illuminer de grands sourires
épanouis, et entendu leur question pressante:
« on y retourne quand ? ».

Cette année, le temps fort, en mai, a été un
rassemblement à Arzal d’où une dizaine de
bateaux a pu offrir à 3 associations de « blessés
de la vie » 3 jours de calme navigation avec
fabuleux pique-niques à Foleux. 50 passagers ont
profité de ces 3 jours, à commencer par le
groupe de 21 personnes malades du cancer et
leurs proches de l’association Faire Face
Ensemble. Moins ambitieux que les Glénan, peutêtre ; mais tout aussi réussi! Des moments
fabuleux, comme cette arrivée sur PortHaliguen dans le calme d’un soir de septembre,
les équipages des 4 bateaux enchaînant les
chants qui se répandaient dans la pénombre….

est venu d’Arzal. Et nouveauté également pour
une autre équipe (Valgiros) de cette association,
une mini-croisière de 2 jours en septembre.

Variété de nos sorties : il s’agit essentiellement
de sorties à la journée : embarquement le matin,
escale pique-nique à midi sur un ponton ou à
l’ancre, retour en fin d’après-midi, toujours trop
tôt évidemment. Nous n’avons pas réalisé cette
année de sortie « à retour tardif » (retour à
23h, nuit tombée, ce qui permet d’apprécier le
déclin du jour sur l’eau, les éclairages fabuleux
du soleil couchant et l’atmosphère si particulière
de la tombée de la nuit en mer), à remettre au
programme 2016. Nos sorties, c’est aussi la
croisière
bien
rodée de « Aux
Captifs
la
Libération »,
renouvelée depuis
des années avec
une
équipe
parisienne de 6
accueillis, 3 accompagnants, 3 bateaux et leurs
équipages, 5 jours et 4 nuits. Certes la météo de
ces quelques jours de juin a été trop vigoureuse
pour nos apprentis marins et nous a contraints à
prolonger notre escale de Port-Haliguen, mais
une grande promenade vers la côte sauvage de
Quiberon et une excursion à Hoëdic par le
Melvan (le bateau de liaison Houat/Hoëdic) ont
sainement occupé le temps libre. Une nouveauté
2015 pour cette croisière : déplacements
significatifs de bateaux pour y participer, Divine
est descendu depuis Loctudy (Georges s’ennuyait
tout seul là-haut) et Yermat (Patrick et Michel)
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La signalétique de nos bateaux a progressé et
vous verrez de plus en plus de nos grands
pavillons bleus flotter au vent. Nous sommes
plus visibles, en navigation comme dans les ports.
Si vous nous repérez, n’hésitez pas, venez nous
rencontrer, croiser sur l’eau bord à bord ou
partager
le
sympathique
débriefing du retour
au port, vous serez
toujours
les
bienvenus.
Développement : une
nouvelle équipe de
navigants de Pornic
vient
de
nous
rejoindre
permettant d’y créer bientôt une nouvelle
escale. Une première sortie a eu lieu cet été,
une jolie promenade à 8 bateaux vers le Bois de
la Chaise escortée par une vedette locale de la
SNSM. L’escale de La Rochelle s’est bien
étoffée cette année (une dizaine de bateaux à
ce jour). C’est d’ailleurs cette dernière qui a clos
notre saison 2015 par une ultime sortie le 31
Octobre. Notre escale de la Baie de Quiberon
est la plus importante (quelques 50 bateaux
inscrits), certes, mais forte est la demande des
nombreuses associations qui nous sollicitent.
Alors vous, nouveaux lecteurs qui découvrez nos
activités au travers des quelques lignes de ce
bulletin, n’hésitez pas, prenez contact,
informez-vous.
A bientôt.
Hervé LE NENAON
sortiesenmer@capvrai.com

Escale d’Hoëdic

Un peu d’histoire ! Hoëdic en
Breton
Edig,
s’appelait
Arica pendant l’antiquité. L’île
fait 800 m de large et 2 500 m
de long et est située à 13 Km
de Belle-Île et à 5 Km d’Houat,
altitude au plus haut 22 m,
habitée 5 500 ans av J.C.
aujourd’hui 80 habitants toute l’année, mais de
nombreux visiteurs l’été.
Cette année on observe une montée en
puissance jusqu’à 3 000 personnes par jour sur
l’île, contre 2 000 au maximum
les années précédentes soit
pratiquement un tiers en plus.
Les touristes aiment Hoëdic.
Pour la saison 2015 Cap Vrai a
assuré 113 jours d’ouverture et
accueilli 6000 visiteurs, 438 en
juin, 2200 en juillet, 3010 en
aout et 362 en septembre soit
environ 53 visiteurs reçus par jour.
L’exposition a été installée sur les présentoirs
et dans les deux salles au mois de mai, les
documents pour la vente un peu plus tard. Une
salle entière était réservée à l’exposition
réalisée par Melvan sur le patrimoine hoëdicais
et la seconde salle était partagée par les
panneaux de présentation de CAP Vrai et une
exposition de portraits d’hoëdicais et de
l’église Notre Dame La Blanche réalisée par
Melvan.
L’ouverture officielle avec la première
permanence a eu lieu le samedi 6 juin.
Sur notre livre d’or nous avons des
remerciements et félicitations pour l’exposition
et l’accueil fait par les bénévoles en plusieurs
langues : anglais, polonais, etc… Nous avons eu
comme d’habitude plusieurs visites de navigants
de Cap Vrai, des
écoliers, de
nombreux
plaisanciers, des
promeneurs et
randonneurs
venus des
quatre coins de
France.
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Quelques faits marquants :
La visite d’un jeune
nantais dont le père lui a
donné le prénom d’Hoëdic
et qui n’était jamais venu
sur l’île. Sylvie Groleau a
repeint des panneaux et
l’armoire, merci pour ce travail. Toujours des
infiltrations d’eau par les plafonds. Visite de
l’ancien gardien du phare des Cardinaux.
Les anciens d’Hoëdic sont toujours très
heureux de retrouver des visages de leur
famille sur les panneaux de
photos et demandent que les
panneaux de ces visages
restent dans l’exposition.
La « fête des îles du ponant »
en
septembre
a
attiré
beaucoup de monde.
Il est cependant regrettable
que
l’exposition
soit
mal
signalée pour informer les visiteurs. André et
Solange Le Chenadec, couple de bénévoles de
l’association ferment le fort, le vendredi 25
septembre. Démontage de l’expo avec Daniel et
Corinne le 26, rapatriement des livres, de la
pacotille Cap Vrai et des documents divers
L’année 2015 a aussi été marquée par la
décision de l’association de gestion du Fort de
programmer pour 2016 des travaux urgents de
réfection de la toiture et le remplacement ou la
réparation des fenêtres (plus de 465 000
euros de devis), puis à l’horizon 2018 un
aménagement des espaces d’exposition et
d’hébergement des associations présentes, ce
qui impliquera une nouvelle réflexion sur la
place de Cap Vrai dans ce contexte.

Gonzague Despaigne

Pour les inscriptions et les permanences :
Corinne de Saint Roman 21 Coët y Salo
56950 CRAC’H
Tél. 06 50 78 26 99
Email : corinne.desaintroman@gmail.com
Pour l’activité Cap Vrai à Hoedic
Daniel Rivière ..riviere.daniel@club.fr
Tél. 06 05 18 08 67

Escale des Sables d’Olonne

Toute l’année, à Port Olona, aux Sables
d’Olonne, le pavillon « Cap Vrai » flotte sur
un KELT31, du nom de KAPPA, donnant aux

passants l’occasion de poser des questions sur
cette association « de passionnés de la mer

désirant partager avec autrui leurs valeurs
chrétiennes de respect,
de solidarité et
d’accueil dans l’esprit d’entraide ».
En juillet 2015, « Mer et Prière » et « Cap
Vrai » organisaient conjointement une sortie
d’une journée à laquelle a participé le nouveau
curé-doyen des Sables d’Olonne. Ce fut sur
Kappa et sur Montcarmel, un 15 mètres assez
vaste pour y célébrer l’Eucharistie en fin de
journée.
En août 2015, traditionnelle journée ouverte
aux vacanciers comme aux gens du cru, à
l’initiative
de la Pastorale du Tourisme,
d’adhérents de Cap Vrai et de la paroisse
des Sables d’Olonne. Pour cette sortie
« Kappa »
et « Montcarmel »
étaient
accompagnés d’une dizaine d’autres bateaux.
Proposition d’un partage sur l’évangile et la
mer en naviguant ou au mouillage. C’était le

6

vendredi 7 août. De plus, comme les années
passées, Montcarmel poursuivit le mois d’août
par deux semaines de retraite spirituelle en
mer, organisée par l’association « Mer et
Prière » elle-même associée à Cap Vrai.
Du 9 juillet au 20 août, un jour par semaine,
des pensionnaires d’une maison de vacances,
recevant des familles en difficulté sociale,
étaient pris en charge pour une sortie mer sur
Kappa. Sous le label « Secours Catholique » à
Longeville sur Mer, cette maison, dénommée
LA PACIFIQUE, reçoit des personnes de
toutes convictions : chrétiens, musulmans,
agnostiques. En début de semaine, la
proposition leur était faite de naviguer sur
Kappa aux Sables d’Olonne. Monter sur un
bateau, c’était une première pour la plupart.
Mais
la navigation
crée vite un climat
fraternel. De
retour
au ponton, toute
appréhension étant tombée, chacun pouvait
partager sur ses appartenances, attaches et
convictions. Bonne occasion pour présenter
l’association « Coexister »
au service des
jeunes adultes
sensibles au dialogue
interreligieux, et Cap Vrai pour celles et ceux
qui continueront de s’intéresser à la mer.
En juillet-août, des jeunes de la JOC tenaient
permanence au local de l'aumônerie des gens de
mer aux Sables d'Olonne en direction des
jeunes travailleurs saisonniers. Présents au
port de pêche, les jeunes de la JOC ont pu être
accueillis sous le pavillon Cap Vrai, sur le voilier
Kappa pour une sortie en mer, de semaine en
semaine, quand leur équipe se renouvelait.
De quinzaine en quinzaine, au local de
l’aumônerie des gens de mer aux Sables
d’Olonne, sur le quai du
port de pêche, une
affichette
annonce,
sous le panonceau « Cap
Vrai », les rencontres
de « mer et bible. »
Celles-ci n’ont pas cessé
de tout l’été, ouvrant à
un partage, à partir de
textes bibliques en lien
avec la mer ou à partir
de la liturgie du jour

Père Claude Babarit

Escale de LA ROCHELLE

Comme chaque année, l’association a été présente au
Grand Pavois de La Rochelle. Pendant six jours, avec
la PRTL (Pastorale des Réalités, du Tourisme et des Loisirs), elle y a tenu un stand où elle présentait
ses activités. Deux nouveautés par rapport aux années précédentes ! Côté emplacement : un stand
situé dans un grand hall à l’abri des intempéries ; côté permanence : le renfort efficace et très
apprécié de quelques nouveaux adhérents de la
région rochelaise.
Cette année de nombreux plaisanciers ont été attirés
par la présentation du stand et, pour certains,
désireux d’en savoir plus ; nous avons pu développer
notre message et leur proposer de rejoindre la
grande famille des navigants de Cap Vrai. Une dizaine
de bons contacts furent enregistrés et nous devrions
pouvoir compter sur quelques uns d’entre eux pour
nos prochaines activités.
Cette année les sorties en mer furent moins
nombreuses
que
prévues mais, en fin
d’année, des contacts ont été pris avec de nouvelles associations
d’aide à des personnes en difficulté pour leur permettre de
rencontrer la mer et les marins.
Bien entendu,
comme chaque
année, dans le cadre du Grand
Pavois une messe a été proposée aux visiteurs du salon le
dimanche 20 septembre. Célébrée sous un chapiteau face à la
mer par le père Alfred Diban Ki et animée par l’excellente
chorale « Magnificat » de la paroisse Notre Dame de La Rochelle,
elle a rassemblé près d’une centaine de personnes.
Patrick Drouard
Escale de la Rochelle
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Galette des rois et réunion des navigants
Comme chaque année nous
avons
partagé,
début
janvier, la
galette
des
rois
dans
la
salle
paroissiale de Notre Dame de
Lourdes à Vannes. Tous les
navigants, skippers, co-skippers
et
aussi
représentants
d’associations
avaient d’abord participé à la
réunion des navigants, organisée par Hervé, pour
faire le point sur le programme des sorties en mer.
Un bon moment d’échange et de convivialité.

Un Œil de Navigant :
 « Pour une sortie moyenne de 21 miles nautiques l’année 2015
 représente un tour complet de la planète terre »












Nombre de jours de sortie associations : plus d’un mois et demi pour l' année
Nombre de jours de sortie bateaux : plus de 7 mois pour l’année
Moyenne des jours de sorties par bateau : 3 jours
Activité moyenne des navigants actifs : 4,5 jours
20 bateaux couvrent 90% des sorties réalisées. (Total bateaux : 71)
12 bateaux couvrent les 3/4 de l'activité.
En moyenne par jour de sortie: 13 personnes embarquées ( hors navigants)
En moyenne par bateau: 3 personnes et demi embarquées (hors navigants)
En moyenne par sortie: 3 à 4 bateaux.
Plus de 1 000 jours de mer pour le total des personnes embarquées soit 3 ans de navigation pour
un solitaire en 2015.

Christian Biard « Yobewan »
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Messe du Mille Sabords

Depuis
plusieurs
années Cap Vrai
n’avait plus de
stand au Mille
Sabords mais
organisait toujours
une messe pour les
visiteurs. 2015 aura vu son retour sur le salon
en tenant un stand non loin de la capitainerie ce
qui lui a permis de nouer des contacts
intéressants.
Cette année la messe de Toussaint a été
dite non pas à la chapelle du Crouesty ou à la
capitainerie comme habituellement, mais au sein
même du salon, à la Maison du Port. Cette
cérémonie célébrée par le père Joseph Raoul,
curé d'Arzon, a été suivie par une centaine de
personnes.

Assemblées générales de CAP VRAI
2015
Le 25 avril 2015 se sont tenues deux assemblées
une assemblée générale extraordinaire qui
avait pour objet la
modification
des
statuts afin de tenir
compte
de
l’évolution de nos
activités et de la
mise en sommeil de
la fédération Cap
Vrai,
L’assemblée générale annuelle.
46 membres de l’association étaient présents ou
représentés. Lors de ces assemblées, Jean-Claude
LANGLET a été invité à rejoindre le bureau à la
tribune ; nommé Président d’Honneur par le
dernier conseil il a été
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Stand du Mille Sabords
Pas d’inquiétude les permanents étaient nombreux

chaleureusement remercié par le Président
pour son action au sein de Cap Vrai et félicité

pour la distinction qu’il avait reçu le matin
même à la mairie de Sarzeau où il a été fait
chevalier du Mérite Maritime pour son action
au sein de la SNSM et de Cap Vrai.

Escale Ile de France « Cap Vrai enracine sa présence au nautic »

D’une année à l’autre l’activité de CAP VRAI
Ile de France s’enracine toujours plus dans
notre présence au NAUTIC. Les célébrations
religieuses en mémoires des personnes péries
en mer ont été encore plus suivies que
d’habitude puisque nous étions plus de 350
personnes à assister à la messe du premier
dimanche
(chiffrage
officiel
des
organisateurs, ne donnant lieu à aucune
minoration possible par la préfecture de
police : nombre de rangs x nombre de
chaises !), avec une nombreuse représentation
des scouts marins, toutes obédiences
confondues.

Quant à la seconde messe qui nous a permis
de réunir 150 personnes, c’est par le nombre
de concélébrants que nous avons fait monter
haut la barre : 2 jésuites, 2 dominicains et un
vicaire se sont retrouvés autour de l’autel.
Depuis 2014, la SNSM nous a demandé de
l’associer explicitement dans le flyer
d’annonce des messes en y insérant son logo,
en plus de ceux des 8 associations déjà
participantes.
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Nous nous sommes réunis nombreux après
chacune des messes pour nos apéritifs
traditionnels (sangria et punch), envahissant
joyeusement les allées environnantes puisque
nous avions un stand « micro » en termes de
surface.
Nos membres navigants sont encore venus en
force pour assurer les permanences et bon
nombre de contacts ont été pris tant avec des

associations qu’avec des membres potentiels.
Nous nous sommes ensuite retrouvés lors
d’une galette des rois en janvier 2015, et l’un
des sujets de discussion a tourné bien
évidemment autour du devenir de CAP VRAI
Ile de France. Le regroupement des 2
associations en une seule appelée « Cap Vrai »
semble être la voie la plus raisonnable, la
présence de Cap Vrai au salon nautique
restant alors l’une des activités de Cap Vrai
« tout court ».
Innovation cette année, Cap Vrai été
interviewé en direct sur Radio Notre Dame le
10 décembre, dans le cadre de l’émission
« Rencontre », sur le thème : « une présence
chrétienne dans le monde de la plaisance ».

François de Trogoff

Salon Nautique du
Du 4 au 13 Décembre 2015
Hall 1
Messe le 6 et le 13 à 10 h 30
Salle des Conférences

Quelques témoignages.
Dieu est-il présent dans le cœur des plaisanciers ? C’est une question un peu délicate à aborder de
front avec les plaisanciers. C’est du domaine de l’intime pour beaucoup et la foi se révèle plus dans les
attitudes que dans les paroles sauf pour certains d’entre eux.
La mer rend humble l’Homme ; la solidarité et le partage ne sont pas des vains mots. Il y a toujours
quelqu’un sur les pontons pour vous aider à y amarrer votre bateau, pour vous prêter l’outil qui vous
manque, pour vous inviter à venir partager l’apéro pour, entre autres, parler des prochaines étapes et
de la beauté de la mer. Sur le bateau nous ne pouvons emmener que l’essentiel ; c’est donc une école du
détachement et du lâcher-prise. Durant les longues traversées, la méditation et la prière prennent
toute leur place et permettent entre autres de se retrouver en face de l’Eternel et de sa création, et
de communier avec la terre entière

Christiane Marteaux

26 juin : Cap Vrai navigue pour l’association “Faire Face Ensemble”
L’association “Faire Face Ensemble” a pour but
de venir en aide aux personnes touchées par le
cancer et à leurs proches. Adhérente à Cap
Vrai elle bénéficie des sorties en mer
organisées par cette dernière.
C’est ainsi que le 25 juin dernier quelques
membres de FFE ont pu profiter d’une sortie en
mer dans le Golfe du Morbihan. Le temps était superbe et la sortie a été
particulièrement appréciée comme en atteste ce que nous a écrit un des
passagers :

« Je suis Jérôme qui a participé à une sortie en mer avec Cap Vrai … En me
permettant de participer à celle-ci vous m’avez permis de me libérer d’un stress
énorme ce qui me fait le plus grand bien. »
“La mer est source de beauté et de contemplation” écrivait le père Mesnard,

fondateur de Cap Vrai. … En la circonstance, elle aura été aussi source d’apaisement …

Partage avec « Aux captifs la libération »
Invités par Hervé à passer une soirée à Port Haliguen en compagnie des personnes d’ « Aux Captifs la
Libération », nous nous sommes retrouvés bloqués dans ce port pour cause de météo défavorable pour
regagner la Trinité ! Il faut le faire ! Bien que ne faisant pas partie des bateaux qui les accueillaient,
nous avons vécus ces quelques jours en leur compagnie et ce furent des moments très forts.
Promenades aux alentours, pique-nique à Hoëdic en prenant la vedette régulière, repas sur les bateaux
préparés par nos amis des « Captifs », visite de l’exposition de peinture de Christian Biard, qui
justement avait lieu à cette période, et jeux de cartes à bord de « Divine » le bateau de Georges,
venu de Loctudy !
Retrouvailles à la Trinité où nous avons été invités à continuer à partager la fin de cette croisière
devant une moules-frites chez Jaouen.
Que de bons souvenirs qui nous ont fait ne pas regretter le mauvais temps !
Merci à toutes ces personnes qui nous apportent plus que ce que nous pouvons leur donner.»

Brigitte et Antoine « Cupidon »
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Messe de Pâques des équipages du SPI à la Trinité-sur-Mer
Comme chaque année l’équipe de
CAP VRAI avec l’appui de « la
chorale des Amis » a organisé et
animé la messe des équipages
devenue traditionnelle en l’église
de la Trinité-sur-Mer le jour de
Pâques.

-

Pour tout savoir sur CAP VRAI : actualité, rendez-vous, réalisations, histoire…
Consultez le site

www.capvrai.fr
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