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     Bulletin de l’ASSOCIATION CAP VRAI 

                                  
   Novembre 2016 N° 25 

 
 

 

Le mot du Président  
 

1976 - 2016 : CAP VRAI a 40 ans ! 
 
 

Quelques dates clés 
 
1976 - Le Père Yves Dominique Mesnard crée l’association CAP VRAI. 
1979 - Création d’une escale  sur l’île de Porquerolles au fort de 
l’Alycastre offrant aux plaisanciers un accueil amical et l’opportunité d’une 
escale spirituelle. 
1983 - Création de l’escale Cap Vrai Hoëdicaise qui sera ouverte au public 
à l’été 84. 
1987 - Décès du Père Yves Mesnard après toute une vie consacrée à 
l’apostolat dans le monde de la mer.  
1992 - Cessation des activités au fort de l’Alycastre, la Marine, propriétaire 
du fort n’en ayant pas renouvelé le bail. 
1993 - Regroupement des différentes associations Cap Vrai en une Fédération, début de l’activité 
navigation. 
1994 - Cap Vrai élargit sa participation aux grandes manifestations nautiques, qui depuis 1976 se 
limitait au seul salon nautique de Paris : participation au 1000 Sabords du Crouesty avec tenue 
d’un stand et organisation d’une messe, puis au Spi Ouest France de La Trinité et, depuis 2002, 
au Grand Pavois de La Rochelle. 
2015 - L’organisation en Fédération est abandonnée : Cap Vrai Ile de France et Cap Vrai 
Atlantique fusionnent au sein d’une même entité, l’association CAP VRAI. 
 
Aujourd’hui  
 
Forte de près de 150 adhérents dont un vingtaine d’associations, CAP Vrai est aujourd’hui 
présente en Ile de France et sur la côte Atlantique avec ses quatre escales (Baie de Quiberon, 
Hoëdic, Les Sables d’Olonne et La Rochelle). 
Si les buts de Cap Vrai sont les mêmes depuis l’origine - favoriser l'épanouissement spirituel et 
humain des plaisanciers et de tous ceux chrétiens ou non qui se rattachent à la marine de 
plaisance, ses modes d’action ont très sensiblement évolué surtout à partir du moment où 
l’association a commencé à organiser des sorties en mer. 
Aujourd’hui l’activité navigation est de loin l’activité dominante de l’association. 
C’est elle essentiellement qui incite les personnes à adhérer à l’association. 
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Et demain ? 
 
Sous prétexte de laïcité, il est possible que 
demain nous n’ayons plus la même latitude 
pour organiser des célébrations religieuses 
dans les manifestations nautiques, voire que 
soit remise en cause notre présence au fort 
d’Hoëdic dans sa forme actuelle. Devant cette 
éventualité il est  impératif que l’association 
continue à mettre l’accent sur l’activité 
navigation d’autant que, comme en attestent de 
très nombreux témoignages, les sorties en mer 
sont particulièrement appréciées par ceux que 
nous accueillons.  
Néanmoins une question se pose : ne sommes  

nous pas en train de nous éloigner de l’esprit 
qui prévalait quand le père Mesnard créait Cap 
Vrai dans le but de favoriser l’épanouissement 
humain et spirituel ? La réponse à cette 
interrogation nous est donnée par le Père 
Ménard qui dans la revue Cap Vrai n° 37 datant 
de 1986 écrivait ceci : 
 « Plaisance … pas sérieux ? Parce que 
ce terme dit plaisir, pour ne pas dire 
amusement avec quelque gadget de luxe. Un 
terme bien ambigu ! Parler du plaisir de la mer, 
c’est en réalité évoquer une gamme de plaisirs 
qui se rejoignent harmonieusement : plaisir 
d’une sorte d’intimité avec la mer et son 
environnement, plaisir de la vie en équipage où 
des relations franches et cordiales naissent 
dans cette petite communauté, plaisir des 
rencontres dans les ports. Nous le savons : tout 
plaisir a sa contrepartie ; la mer se fait parfois 
très dure ; la vie à bord a ses contraintes et des 
oppositions peuvent brutalement surgir … 
 La mer est une précieuse école. Par son 
immensité et sa puissance elle rappelle à 
l’homme ses limites et ses fragilités. Mais elle 
l’attire par les plaisirs qu’elle lui tend et 
l’encourage en le fortifiant par les exigences 
qu’elle lui impose. On dirait que la mer 
renouvelle le cœur de l’homme qui se confie à 
elle. Dans la mer on célèbre la source de la 
vie : on doit la saluer comme la matrice de 
l’humanité.  
 La mer est une affaire de cœur. Ne 
serait-ce pas parce que Dieu habite la mer ? »  

 
 
 
Ainsi pour le père Mesnard la mer est un milieu où l’humain et le spirituel se rejoignent … Le 
conseiller spirituel de notre association, le Père Eric Le Forestier, ne disait pas autre chose dans 
son éditorial en 2014 : « Il ne s'agit pas de faire de la catéchèse à bord, mais simplement de 
"mettre en condition" nos hôtes par la qualité de l'accueil, la qualité de l'attention que nous leur 
portons, puis laisser le Seigneur les rejoindre peut-être dans le cœur, à travers la simple 
contemplation de la mer et les sentiments que cette contemplation peut engendrer. » 
 

 Hubert Rossignol  

Président de Cap Vrai 

 

 

 

 

 



3  

 

 

 

Message du Conseiller Spirituel 
 

 
Petits parmi les grands ! 
 
 

 
 

Quand nous entrons  au Nautic, nous avons 
habituellement sous les yeux en premier, les 
plus belles unités du Salon et en parcourant 
les allées, nous découvrons une multitude de 
stands grand luxe qui sont souvent au-dessus 
de nos moyens. C'est la cour des grands ! Ce 
n'est pas pour nous et pourtant nous y avons 
notre place; nous y avons notre stand; nous 
sommes  peut-être petits parmi les grands 
mais nous sommes là. Cette présence est 
assurée depuis le 1er Salon Nautique à la 
Porte de Versailles à la demande des 
organisateurs. Le Père Yves Dominique 
Mesnard, fondateur de Cap Vrai il y a 40 ans 
cette année, est naturellement le célébrant de 
cette première messe; il y sera fidèle tant que 
sa santé le lui permettra. L'an prochain, cela 
fera 30 ans qu'il aura fait son passage derrière 
l'horizon. 
Puisque j'écris cet article le 28 Octobre, à 
quelques jours de la Toussaint, je suis sûr qu'il 
fait partie de cette "foule immense que nul ne 
pouvait dénombrer" dont nous parle St Jean 
dans la 1ère lecture de la fête de tous les 
Saints. 
Il a pris au sérieux cette phrase de Jésus " 
C'est moi qui vous ai choisis et mis à cette 
place pour que vous portiez du fruit et que 
votre fruit demeure". Au bout de sa vie, il aura 
entendu le Seigneur lui dire "C'est bien, bon et 
fidèle serviteur, entre dans la joie de ton 
maître" ! La sainteté n'est pas uniquement au 

bout d'actions éclatantes mais aussi dans le 
simple accomplissement fidèle de ce que 
nous pensons que le Seigneur nous 
demande, nous confie. 
Aujourd'hui, Cap Vrai continue d'être "petit 
parmi les grands", mais un "petit" efficace qui, 
avec d'autres mouvements chrétiens,  rend 
Dieu présent dans ce monde de la mer. 
Ensemble, par le  biais de la mer et du 
nautisme, nous permettons à des jeunes, des 
adultes, des "blessés de la vie", des 
marginalisés de prendre du temps pour se 
construire ou se reconstruire. Parallèlement à 
cette dimension humaine, nombreux sont 
ceux qui, sur l'eau vivent aussi une démarche 
spirituelle qui leur donne envie de chanter " 
Mon Dieu tu es grand, tu es beau, Dieu 
présent en toute création". 
Petits parmi les grands, peut-être, mais des 
"petits" audacieux qui, comme le Pape 
François nous y invite, sont une "Eglise de 
sortie" allant à la rencontre de nos frères ou 
sœurs  en recherche d'une croissance. 
Chaque article de ce numéro de notre journal 
portera j'en suis sûr,  même si c'est un 
filigrane, ce mouvement chrétien  de la main 
tendue vers l'autre dans lequel le Seigneur est 
présent. 

 

            

Abbé Eric le Forestier 

Curé de Paimpol-Plouha 

Conseiller Spirituel Cap Vrai 
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Escale Baie de Quiberon 
 
Sorties en Mer Baie de Quiberon 
(La Trinité, Crouesty, Port Haliguen, Arzal, Penerf) 
 
 
Réflexions générales : 
 
 C’est en Janvier 2016 que nous avons 
repris le flambeau porté pendant de 
nombreuses années, avec panache et 
efficacité, par Hervé Le Nenaon.  Au vu de la 
qualité du travail réalisé par Hervé,  le 
challenge était de taille !  Nous l’avons relevé 
avec Philippe Perrin-Houdon et Bruno Roy 
sans oublier les skippers co-skippers et 
correspondants que nous tenons 
particulièrement à remercier pour leur 
engagement  rempli sans défaillance.  
   
La première réunion de Février 2016 nous a 
permis d’établir le calendrier et de tracer les 
grandes lignes de la saison à venir en 
présence des associations qui avaient fait le 
déplacement sur Vannes.   
 
 Afin d’être le plus efficace possible et 
que les sorties ne reposent pas toujours sur 
les mêmes skippers, nous sommes 
convenus de simplifier les choses au 
maximum.  Cela sous-entend que sur la 
quarantaine d’associations listées nous 
avons constaté que seules 17 à 18 
demandaient des sorties en mer pour leurs 
membres ; nous avons donc réduit notre liste 

en conséquence.  Cela sous-entend 
également que nous voulions éviter de 
surcharger toujours les mêmes skippers d’un 
nombre croissant de sorties,  faute d’un 
nombre suffisant de volontaires.   
Avant la fin de l’année 2016 nous aurons une 
réunion des skippers puis nous préparerons 
la lettre adressée aux associations pour 
connaître leurs désidératas de sorties pour 
l’année 2017.  Le calendrier sera fixé au 
cours de la réunion de février 2017. 
  

 

 
En conclusion : nous ne chercherons pas à établir de records mais à nous mettre à la disposition 
des associations qui souhaiteront bénéficier des sorties en mer Cap Vrai avec les moyens dont 
nous disposons. 
 
 
Skippers, co-skippers et correspondants: 
 

 Nous avons actuellement une liste de 51 bateaux inscrits 
pour la baie de Quiberon (La Trinité, le Crouesty, Port Haliguen, 
Arzal, Penerf).  Sur ces 51 bateaux 31 ont participé au moins à une 
sortie en mer, voire à plusieurs pour certains.  L’idéal serait que 
chaque skipper puisse s’inscrire pour,  ne serait-ce que,  deux 
sorties par an.  
 Nous avons eu le plaisir d’enregistrer la participation de 11 
nouveaux bateaux dont la plupart ont effectué leur première sortie 
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Cap Vrai en 2016. Ces nouveaux recrutés sont à porter, en grande 
partie, au crédit de Sylvie Groleau et Corinne de Trogoff  qui les ont 
convaincus au cours de visite au fort d’Hoëdic.      
 Les skippers ont pu choisir leur second parmi les 27 co-skippers 
volontaires listés actuellement.  Enfin les 18 correspondants ont rempli 
parfaitement leur rôle d’organisateurs dans la préparation et la 
répartition des invités sur les bateaux.    
 

Associations et nombre d’invités : 
 
Sur les 18 associations listées toutes ont 
demandé des sorties en mer sauf une (Saint 
Jean l’Espérance).  Deux nouvelles 
associations ont demandé à bénéficier de nos 
sorties pour 2017 : La Péniche du Cœur, à 
Paris  (Affiliée resto du Cœur) et le Verbe de 
vie à Josselin.   

 Quarante sorties ont été planifiées de 
Mars à Octobre 2016, avec 402 invités pour la 
baie de Quiberon.  La plupart des sorties se 
sont déroulées au départ de La Trinité ou du 
Crouesty avec cap sur Port Haliguen.  Ceci 
pour tenir compte du manque d’amarinage de 
nombreux invités, pour lesquels  nous devons 
nous adapter à la météo du moment.  
Relâcher dans un port présente aussi 
l’avantage de pouvoir regrouper tous les 
invités pour le pique-nique qui reste un 
moment important d’échange et de 
convivialité.   
Deux  sorties organisées par Hervé de 
Château Thierry ont eut lieu au départ de 
Penerf, l’une en Juillet et l’autre en Août. 
 « La classique » de 5, jours au profit de 

l’association  aux captifs la libération c’est 
déroulé, du 13 au 17 Juin, elle est organisée, 
comme chaque année,  par Hubert Rossignol 
et Michel Lienard.   
 Outre nos sorties à la journée nous 
nous sommes retrouvés, du 19 au 21 Mai, à 
14 bateaux sur la Vilaine pour 3 jours de 
sorties consécutifs avec la participation à la 
messe de la paroisse de La Roche Bernard 
en point d’orgue la veille du départ. 
Des impératifs d’ouverture de l’écluse qui était 
en réparation a fait que certains bateaux ont 
dû nous quitter prématurément.  
Hervé avait déjà bien engagé le travail  il a 
suffi de rappeler le restaurant à Arzal et les 
capitaineries pour confirmer nos séjours à 
Arzal, La Roche Bernard et Port Foleux. 
 

 
 
Cette « classique » est toujours un moment 
de convivialité et d’amitié apprécié de tous. 
 A reprendre l’année prochaine !

 
Annulations :   
   La météo n’a pas été très clémente cette année avec 3 annulations pour cause 
de vents violents.  Rappelons que pour des raisons de sécurité nous annulons les sorties à partir 
de force 5.  Nous avons eu également 3 désistements pour divers raisons : FFE manque de 
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volontaires inscrits, GEM panne sur la voie rapide en venant sur La Trinité, et Paroisse Saint Jean 
d’Erdre manque de jeunes inscrits.   
 Conclusion : 
 Nous avons toujours de nombreux témoignages de 
satisfaction et il suffit d’observer nos invités au moment du départ 
pour y lire la joie et comprendre que la journée n’a pas été inutile et 
surtout bien appréciée de tous, invités ET skippers.  L’objectif de Cap 
Vrai semble donc, avoir été atteint pour l’année 2016.     
 
A nouveau un grand merci à tous pour votre participation, pas 
toujours évidente, et milles excuses à ceux que j’ai dû solliciter à maintes reprises et dont 
j’ai sûrement  mis la patience à rude épreuve !... 

 

Bernard Ivanoff 

Responsable des sorties  en Mer Cap Vrai

 
Cap Vrai au Mille Sabords 2016 

 
 

 
Par un temps magnifique, et un 
grand soleil,  Cap Vrai a tenu un 
stand au salon du Mille Sabords au 
Crouesty. Une affluence importante 
les premiers jours a permis de bons 
contacts, en particulier avec des 
navigants des secteurs de Saint 
Malo et Lorient. 
 

La messe organisée à la Maison du Port é tait célébrée par le Curé d’Arzon le père Joseph Raoul. 
L’assistance était nombreuse sans doute grâce aux annonces faites par la diffusion du salon. A 
noter que beaucoup de personnes ne faisaient pas partie de Cap Vrai.  

 

Escale d’Hoëdic 
 

 

En 2016, l’escale Cap Vrai d’Hoëdic a vu son 
confort nettement 
amélioré : travaux 
d’ameublement 
dans la cuisine 
grâce aux 
paroissiens du Père 
Arnaud de Guibert 
qui ont réalisé un 
magnifique travail 
fin mai. Par ailleurs, 
le dortoir s’est 
équipé de 5 lits en 
bois provenant du 
gîte. Enfin, de 
nouvelles portes 
coupe-feu ont été 

posées  par l’AGFHE, ce qui permet de mieux 
isoler l’espace 
bénévole des salles 
d’exposition. 
L’exposition a été 
installée le samedi 28 
mai. Le flux de 
visiteurs a été plus 
important qu’en 2015 
avec  près de 6700 
passages, dont plus 
de 3200 en août. 
Cette année, des tee-
shirts et polaires Cap 
Vrai ont été vendus 
avec succès. 
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Une nouvelle collection des livres Gisserot a également été appréciée. Le livre d’Or témoigne de la 
satisfaction des visiteurs qui sont heureux de retrouver les visages d’Hoëdic. 
Les petits et les grands apprécient toujours beaucoup le tableau de nœuds. Comme chaque année  
de nombreuses  questions sont posées sur la vie quotidienne, l’histoire, la faune et la flore 
spécifiques. Des remerciements sincères sont aussi donnés pour le partage avec les 
permanenciers. 
A noter le passage de RTL.TV ainsi que la visite d’élus locaux du conseil départemental du 
Morbihan accompagnés par le M. le Maire d’Hoëdic. 
Plusieurs personnes ont laissé leurs coordonnées pour récupérer des photos de leurs familles qui 
ont vécu dans les années 60. A noter également l’intérêt manifesté par de nombreuses  personnes 
sur l’activité navigante de Cap Vrai et plusieurs adhésions ont été enregistrées.
Concernant les travaux du Fort, le choix des entreprises est en cours pour l’étanchéification du toit 
et la rénovation des fenêtres. Les travaux d’un montant proche de 50 000€ devraient être terminés 
pour la saison 2017. Viendront ensuite les travaux du réaménagement  intérieur. 
 

Daniel Rivière 

Responsable Escale d’Hoëdic 

 

Escale Ile de France : 
Le NAUTIC 2015, les coulisses de la réussite 
 

La présence de CAP VRAI sur le Nautic est l’objet 
d’une longue préparation. Celle-ci démarre 
habituellement dès le mois de mai par la constitution 
du dossier d’inscription auprès de Reed Exposition, 
l’organisateur 

du salon, le 
paiement d’un 
acompte ainsi 
que la 

première 
commande 

d’invitations.  
Quelques relances auprès des associations partenaires 
de CapVrai peuvent avoir lieu pour rappeler notre 
présence et les messes que nous proposons. Il y a là un 
véritable challenge pour nous : faire savoir au-delà de nos 
habituelles frontières que des messes sont célébrées au NAUTIC. Aujourd’hui, nous nous 

appuyons sur « les Pèlerins de la Mer » et sur « Vie en 
Mer, Entrée en prière » pour préparer et animer les 
messes. Deux sensibilités différentes, représentatives 
des mouvements proposés aux jeunes adultes pour faire 
vivre Foi et Mer dans un même univers. Nos 
assemblées sont donc principalement constituées par 
les membres de ces associations et les nombreux 
scouts marins des diverses obédiences. Quelques 
membres parisiens de Cap Vrai et amis, ainsi que 
plusieurs habitués y participent mais il reste encore de la 

place dans la salle qui est mise à notre disposition ! 
Pourquoi faut-il essayer d’annoncer très tôt nos messes ? Pour que les personnes intéressées 
puissent s’organiser pour venir le dimanche plutôt qu’un autre jour. 
Le vrai rush préparatoire démarre dès la fin du mois d’août et le début septembre. Tout d’abord 
proposer aux Pèlerins de la Mer ou à Vie en Mer de préparer et animer les messes. 
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Sans eux, qui sont maintenant rôdés à cet exercice  
nous serions bien démunis… Viennent dans la 
foulée les sollicitations des prêtres pour concélébrer 
les messes. Leurs calendriers sont souvent chargés 
et ils ont besoin de pouvoir caler ces dates 
relativement tôt. Tout au long de l’année, au fil des 
rencontres, il n’est pas rare de rencontrer des 
prêtres passionnés de voiles. Pourquoi ne pas leur 
proposer de venir avec nous ? Et toujours dans la 
foulée il faut s’attacher à relancer les mouvements 
scouts, dont les responsables changent 
régulièrement ! 

Arrive le temps de rappeler à Reed exposition ce que nous aimerions avoir comme stand : grand 
et bien placé ! Un petit mail en ce sens est toujours judicieux !  Mais la surprise demeure toujours 
3 semaines avant le démarrage du Nautic… 
Et enfin, les sollicitations auprès de vous, chers 
membres de Cap Vrai… récupérations des 
adresses mails, identifications des nouveaux 
membres à solliciter, première ébauche du 
planning, calage des propositions, relances, 
défections, 2 permanents par vacation : facile ! 3 
permanents ? Plus difficile ! Et qui pour les 
nocturnes, le montage et le démontage du 
stand ? 
Diffusion du planning proposé, transmission des 
coordonnées de chacun à tout le monde.
Entre temps il faut confirmer l’inscription auprès 
de Reed Exposition, procéder à l’ouverture de 
notre compte internet, gérer les derniers règlements. Et tout au long de l’année s’est posée la 
question des visuels à mettre sur notre stand : de nouveaux Kakémono ? de nouveaux 
panneaux ? de nouveaux supports ? Heureusement, l’assistance des membres de Cap Vrai des 
escales de bord de mer est très efficace ! Dernier point sur la documentation proposée sur le 
stand : les flyers d’annonce des messes, les rapports d’activité de l’association, les documents 
la Loi de la Mer…. Et en 2015 une grande       nouveauté : la mise à disposition de polaires pour 
les permanenciers. Arrive le moment du montage du stand. Le matériel a été stocké dans ma 

cave pendant l’année. J’ai vérifié que les visuels 
étaient tous là, ainsi que les présentoirs, la 
caisse et ce dont nous pouvons avoir besoin. La 
visseuse électrique est chargée. Chargement de 
la voiture le matin le plus souvent, et rendez-
vous dans un NAUTIC en plein chantier vers les 
18h00. Habituellement, nous faisons cela le 
mercredi en fin de journée, en évitant la cohue 
du jeudi, tout en étant couvert par les 
assurances des organisateurs. En une bonne 
heure, à trois ou quatre, cela est fait. Première 
photo ! Il faut encore récupérer les badges 

d’entrée au commissariat général pour les permanenciers du vendredi et s’assurer qu’ils les 
récupéreront bien !Et…. C’est parti pour 10 jours non-stop ! Et pour nous, en Ile de France, la 
« saison » se termine mi-janvier, lors d’une galette des rois festive pendant laquelle nous 
commençons déjà à évoquer les actions que nous pourrions mener pour la 
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prochaine édition…Reste à faire remonter 
auprès du bureau de CAP VRAI les contacts 
que nous avons pu enregistrer pendant toutes 
ces permanences, et soigneusement notés 
sur notre « cahier du Nautic ». 
 Rendez-vous au Nautic 2016, en compagnie 
de François Bohn qui a eu la gentillesse 
d’avoir accepté de prendre ma relève après 
une 7ème édition en tant que responsable du 
stand Cap Vrai au NAUTIC. 
 

François de TROGOFF – 

Responsable de l'Escale Ile de France  

 

Escale des Sables d’Olonne 
 

Aux Sables d’Olonne le pavillon  « Cap Vrai » n’a cessé  de flotter  lors des allées et venues d’un 
voilier que l’on remarquait dans les manifestations que 
voici : 
 
- 11/08/2016 : à l’initiative de la « Pastorale du 
Tourisme" sortie en mer avec participation d’une dizaine 
de bateaux, sur un thème  en référence à l’Evangile et la 
mer. 
- Du 13 juillet : au 24 août, chaque  mercredi,  sortie 
en mer avec des  pensionnaires du centre de vacances de 
Longeville sur Mer pour personnes en situation de 
précarité. 
  - un jour par semaine au cours de l’été, une permanence 

pour accompagner des jeunes travailleurs saisonniers est assurée par 
la JOC  (Jeunesse Ouvrière chrétienne). 

  - En aout, sur deux voiliers pour deux 
semaines   de retraite spirituelle  en 
navigation  par l’association « Mer-et-
prière »,  à  partir des Sables 
d’Olonne  comme les années précédentes 
et depuis 2011.. 
En octobre et novembre 2016,  lors  du Vendée-Globe,  course à la 
voile en solitaire autour du monde l’association Meravenir, issue de 
Mouvements chrétiens,  alerte  le grand public sur  la  sauvegarde de 

la  mer et de la planète. Meravenir  fait  connaître Cap Vrai au public qui défile. 
 

Père Claude Babarit 

 

  

 
 

Salon Nautique 2016  
du 3  au 11  Décembre 

Cap vrai au  L25 
 

Messe le 4  et  le  11 Décembre  
 à  1 0 h 30 

 
Hall 1 

 Salle   des    Conférences   
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Escale de La Rochelle 
Voici un résumé de nos activités Véricapistes Rochelaises pour 2016 

Avec notre dizaine de fidèles skippers, nous avons pu programmer 9 sorties pour 6 
associations bénéficiaires, deux furent annulées pour cause de mauvais temps. Cependant 

ces bénéficiaires ont pu naviguer à une autre 
date. 
79 personnes ont pu embarquer en toute 
sécurité pour une journée qu'elles jugent 
mémorable. Rien ne nous fait plus plaisir que 
la satisfaction des passagers après une sortie 
en mer réussie en tous points.  
Bien sûr, le Grand Pavois est un rendez-vous 
important de l'année car il permet de nous 
faire mieux connaître et de recruter de 
nouveaux propriétaires de bateau pour 

développer notre flotte  
au service des personnes fragiles qui 
peuvent nous être confiées. 

Avec le concours de la fidèle Josette Baron, 
nous avons pu procéder à l'installation du 
stand. La permanence fût réalisée par l'équipe 
de La Rochelle.  

Cette année, une dizaine de propriétaires, 
intéressés par nos activités nautiques, se sont 
inscrits pour la prochaine saison. 
Enfin, la messe du Grand Pavois a été célébrée, comme d'habitude, le dimanche sur la plage des 
Minimes.   A l'année prochaine pour d'autres aventures. 

Patrick Drouard  

Responsable de l’Escale de la Rochelle 
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A propos de la messe du Grand Pavois 

 « Une très belle messe à cette 44e édition du Grand Pavois. Une célébration joyeuse et priante 

animée par la chorale Magnificat sous la direction de Sylvie Boisseau, avec le père Claude Babarit 
(Cap Vrai) et le Père Louis Guiot. Nous avons formé une belle assemblée avec comme chaque 
année la présence des Sauveteurs en mer (SNSM) ainsi que de quelques exposants qui ont pu se 
libérer. Rendez-vous à l'année prochaine ! » 

 

 

   
 

Commentaires et photos de Barbara Strobel 
        

Assemblée générale de CAP VRAI 2016 

Le 16 avril 2016  s’est tenue à Sarzeau  notre 
assemblée   générale    pour    l’année   2015. 
La présence et les actions dans Cap Vrai de 
Jean Claude LANGLET et d’Hubert 
BARREAU ont été rappelées et un moment de 
recueillement a salué leur mémoire. Cette 
année 2015 a été marquée par l’adoption de 
nouveaux statuts et par la refonte de notre site 
Internet. Le Président note également la 
progression régulière du nombre d’adhérents 
notamment sur les secteurs de La Rochelle et 
de Pornic. Mais l’effort dans le recrutement de 

nouveaux adhérents ne doit pas pour autant 
se relâcher. Le rapport financier constate un 
déficit important dû à la refonte du site 
Internet, à l’achat de fanions et à la confection 
de vêtements au logo Cap Vrai. Ces dépenses 
sont exceptionnelles. Le bilan des activités 
2015 et les perspectives pour 2016 des 
différentes escales sont ensuite présentés. 
Cette assemblée générale se termine par 
l’élection de 4  nouveaux membres  
(Dominique de Ponsay, Bernard Ivanoff, 
Philippe Perrin-Houdon ,Marc Pourbaix )  
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 et la réélection de 2 membres au conseil 
d’administration (Michel Liénard, et Jean Luc 
Sirard) 

 Un pot de l’amitié nous réunit ensuite pour un 
dernier échange. 

                                            
Dominique de Ponsay                Bernard Ivanoff           Philippe Perrin-Houdon             Marc Pourbaix     

 

Merci Hervé 

Après plus de 8 années de dévouement et de bons et loyaux services, notre 
ami Hervé Le Nénaon a décidé de se mettre en retrait. Hervé avait pris la 
responsabilité des « Sorties en Mer » et a formidablement développé cette 
activité, nous lui en sommes très reconnaissants. Hommage lui a été rendu 
lors de la dernière Assemblée Générale.   Merci Hervé… 

 
 

Pas facile de passer sur l’autre rive par Hubert Barreau 
…
 « On s’y sait attendu … mais quel choc de se 
trouver face à face avec le Seigneur ! J’ai 
tellement reçu de talents du Seigneur : par 
mes parents, les jésuites, les prêtres, le 
scoutisme, Anne-Marie et tous les amis qui 

m’ont aidé à découvrir 
l’Amour de Dieu ! Ai-je à 
mon tour bien su faire 
fructifier tous ces talents 
? J’ai comme une 
crainte : je ne sais pas 
où me fourrer, où me 
cacher ! 
Oui, c’est le 
Miséricordieux. Il veut 
nous faire partager Sa 
Gloire mais je me sens 

comme un peu crasseux, pas sûr de me 
retrouver devant cette grande porte, celle du 
Paradis impressionnante par son ampleur, la 
hauteur de son fronton, 

 la beauté de ses colonnes. 
Alors, j’ai attendu, cherchant à me donner du 
courage. En vain ! Mais l’idée m’est venue 
qu’il devait bien y avoir par derrière une porte 
de service ! Effectivement, je l’ai trouvée sans 
peine et  j’y ai frappée discrètement … 
Une servante m’a ouvert la porte, Marie ! La 
Servante du Seigneur ! 
Elle m’a pris par la main, comme un petit 
enfant à qui on fait traverser la rue. 
Elle m’a présenté  à son Fils qui m’ a souri ! Il 
m’a dit : ” Comme tu es entré par la porte de 
service, veux-tu y rester pour l’éternité ?” 
“Oh oui! Seigneur ! Tu ne peux me donner 
plus de joie que de pouvoir accueillir tous 
ceux que j’aime, enfants, petits-enfants, amis 
et parents, tous les hommes et toutes les 
femmes, tous les enfants de ce monde ! 
Vraiment, Tu me donnes une Eternité au-delà 
de toutes mes espérances !” 

 

Hubert Barreau le 17.04.2013 
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Quelques témoignages 

 

… En croisière avec des “Captifs” … 
Comme chaque année au mois de juin un groupe de 
SDF accompagné par l'association “Aux Captifs la 
Libération” est venu passer cinq jours en mer avec 
Cap Vrai. Trois bateaux sont prêts : Izana, Yermat et 
Jabadao, et les skippers et coskippers attendent leurs 
hôtes devant la capitainerie du Crouesty. 
Cette année encore, je suis la seule femme. Mes 
biceps en pâte à modelée et mes poignets en chewing 
gum ne feront jamais de moi une équipière de choc,  
je resterai moussaillonne à vie ! Mais qu'importe, j'ai 
peut-être un autre rôle à jouer… 
Les voilà ! Pour une fois, il y a 2 femmes parmi eux, 

Martine et Vanessa et deux hommes, Trésor et Ali. Ils sont accompagnés par Vincent et deux 
bénévoles, Jean-Marie et François. 
Un premier problème surgit dès le commencement : 
Martine n'est pas en très bon état, elle a fait un 
malaise sérieux avant le départ de Paris. 
La météo est très maussade le premier soir, vent 
fort, trop fort pour qu'on largue les amarres, il faut 
passer la première nuit au port. 
Heureusement, finalement, car Martine refait un 
malaise le matin suivant et il faut l'emmener à 
l'hôpital de Vannes où elle restera finalement 
jusqu'au vendredi. 
Nous sommes tous très déçus, elle semblait si 
contente de venir passer cette semaine en mer ! 
Mais ce sera sans doute pour elle l'occasion d'un 
bilan de santé sérieux et de bons soins… 
Nous partons vers l'île aux Moines où nous 
passerons la seconde nuit après une grande balade 
sur l'île. L'étape suivante se fera sur Belle Ile où 
nous visiterons la citadelle et profiterons de la jolie 
plage de la Ramonette. 
Le jour suivant nous verra à Houat. Nous pique-
niquerons devant la plage de la Croix et ne 
résisterons pas au plaisir d'y aller prendre un bon 
bain… glacé !!!  
La dernière nuit se fera à La Trinité, puis retour au 
Crouesty. 
Trésor, Congolais, découvre la voile avec bonheur 
et s'applique vraiment à la barre de Jabadao.Il y 
prend grand plaisir .Ali, Kabyle, est assez secret, 
mais trouve bien sa place sur Izana. 
Yermat  devait accueillir les deux femmes, mais 
Vanessa occupe bien l'espace ! C'est une fille 
truculente, très expansive, à la fois fragile et pleine 
de vie, une vie chaotique, mais une générosité et 

… Le séjour Cap vrai- Captifs Paris 10 

s’est achevé ! 

Je tiens à vous dire merci pour tout. 

Votre capacité d’adaptation à nos 

incertitudes, votre accueil inconditionnel 

des personnes que nous accompagnons, 

votre amour de la mer transmis avec 

passion.  

Les séjours avec Cap Vrai sont marquants 

pour les participants. Le dépaysement 

est total et la vie sur le voilier est simple 

avec des gestes du quotidien. 

 C’est avec des rayons de soleil dans les 

yeux que nous avons retrouvés Vanessa, 

Martine, Ali et Trésor. François et 

Vincent aussi d’ailleurs ! On ne sait 

jamais les fruits que porteront ces temps 

de rupture et les rencontres, mais le 

simple fait de rompre avec un quotidien 

éprouvant, routinier et urbain est une 

belle et bonne chose. Alors merci à 

tous ! Et à l’année prochaine ! 

Anne-Paule Lerosier 

Antenne Captifs Paris 10ème 
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une énergie vraiment étonnante. 
Une fille attachante… 
Pour moi, chaque année, cette semaine avec les SDF est 
l'occasion de leur proposer une bouffée d'air pur dans leur 
galère, un temps pour se poser, pour se retrouver dans leur 
dignité, se sentir importants pour les autres. J'aime leur 
cuisiner de bons plats, leur dresser la table joliment, pour 
qu'ils se sentent  vraiment reçus. Et puis nous savons tous 
l'importance pour eux d'être écoutés s'ils ont envie de se 
confier, sans jugement, sans à priori. 
Et la relation devient très vite simple et naturelle, et nous 
passons de très bons moments ensemble... Et je suis prête 
à repartir avec plaisir l'an prochain… 

 

Joëlle Liénard 
 

Souvenirs d'un ancien  

Dès le premier salon Nautique au CNIT en 1962 la messe a été célébrée par le Père Mesnard.  
On le sait, les marins sont très attachés à leurs traditions. Aussi, dès le premier Salon nautique, en 
1962, les organisateurs de l’événement, dont Paul Jacob avec l'accord des deux autres, dont Jean 
Pierre Jouët avaient tenu à ce qu’une messe soit organisée chaque dimanche en mémoire des 
marins emportés par la mer….. 

Comme Jeunesse et Marine est un mouvement non confessionnel, le Père Mesnard a célébré la 
messe à la demande des organisateurs à titre personnel, et ce n'est qu'avec la fondation de Cap 
Vrai que la messe est devenue, très progressivement, un moment de foi partagé par une 
association. En 1987, à la mort du Père Mesnard, je suis allé négocier avec Jean Pierre Jouët le 
maintien de la messe du salon nautique et du stand Cap Vrai. 

Pour la messe du Salon Nautique cela n'a pas été compliqué, pour le stand Cap Vrai, c'est à ce 
moment-là que nous avons commencé à bénéficier d'un prix très préférentiel. 
L'année suivante a été celle du déménagement du salon nautique du CNIT au parc des 
expositions de la porte de Versailles. 
Ce changement de situation venait du fait d'une part de la d'expositions du CNIT,  d'autre part du 
grand développement du salon rendait le CNIT trop petit. Le parc des expositions est loué au 
Salon Nautique sans les salles de conférence. L'OIP a maintenu la messe du Salon Nautique en 
prenant à sa charge la location de la salle de conférence chaque dimanche matin, et quand, en 
1994, l'OIP, et le Salon Nautique, ont été vendu à Reed Expo, les nouveaux organisateurs ont 
maintenu cette tradition.   
Après la disparition du Père Mesnard, j'ai dû solliciter des prêtres de différents horizons pour les 
deux messes du Salon Nautique. En 1989 le lancement de la "Flottille Saint Jacques" s'est faite au 
Salon Nautique, à l'issue d'une messe célébrée par un. Au début des années 1990, une messe a 
été radiodiffusée, et le 10 décembre 2000, Mgr Jacques Noyer, évêque en charge du Comité 
Episcopal du Tourisme et des Loisirs est venu célébrer la messe du Salon Nautique à l'occasion 
de l'année jubilaire... 
Le stand Cap Vrai a été monté et animé chaque année par les bénévoles. En 1995, le hasard des 
affectations  nous  a mis à côté de l'Étrave, l'association qui regroupait les mouvements du 
scoutisme marin. Cela a créé des liens en particulier pour l’animation des messes. 
Alors que j'organisais une participation active de différentes associations de chrétiens navigants à 
cette messe, Jean Claude Langlet en faisait un temps de recueillement pour les disparus en mer 
en liaison avec la SNSM. Ce positionnement presque officiel donnait alors un statut un peu 
différent à la messe du Salon Nautique, favorable à la pérennisation de ce qui devenait ainsi une 
quasi institution. 

Christian Darantière 
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Belle sortie avec le Village Saint Joseph 
 
Mercredi 22 juin nous étions 4 bateaux, 
Breskell III, Rurik, Kidizoja et Calimero pour 
une navigation avec 14 personnes du Village 
Saint Joseph. 
Le vent ne fût pas au rendez-vous, mais 
la bonne humeur, les sourires et les 
visages heureux étaient de la partie pour 
un aller-retour La Trinité-Port Haliguen. 
Après un beau bénédicité joyeux, chanté 
par toute l’équipe, nous avons pique-
niqué sur le quai. 
La joie de nos invités, leurs confidences, 
leurs questions furent pour chacun 
d’entre nous, skippers et co-skippers, une 
source de bonheur.  Ce ne fût pas simple 

de hisser René à bord et il nous faudra trouver 
un moyen plus simple que le harnais et le  
transfillage avec la drisse de spi 

 
 

Merci à Patrick pour cette sortie avec  24 personnes embarquées sur 6 bateaux.  

 L’ ARCHE  avec  CAP VRAI – 14 mai 2016  
  
« Une révolution du cœur, c’est quand on explose de joie » Amélie, membre de l’Arche. 
  
A l’Arche, des hommes et des femmes ayant 
un handicap mental et ceux qui les 
accompagnent vivent et travaillent ensemble. 
Ensemble, ils font l’expérience d’une vie 
fraternelle entre personnes d’origine et de 
religions différentes. Ils y vivent le mystère de 
la rencontre de cœur à cœur à l’endroit même 
de leurs fragilités. A Cap Vrai, des hommes et 
des femmes veulent partager leur activité de 
plaisance qui leur tient chaud au cœur. Ils 
mettent à disposition leur bateau, leur temps, 
leurs compétences pour offrir des sorties en 
mer destinées aux membres d’associations ou 
structures adhérentes à Cap-Vrai plus 
particulièrement en charge de « blessés de la 
vie », de personnes en difficulté physique ou 
morale. Partager la mer, c'est passer 
ensemble un moment de détente sur l’eau 
dans la plus grande convivialité, en laissant à 
terre ses préoccupations voire ses galères. A 
partir d’un échange entre Françoise S, amie 
de Cap Vrai et Stéphanie M, toutes deux 
membres de l’Arche, nous avons décidé de 
tenter l’aventure d’une rencontre entre Cap 
Vrai et l’Arche. 
Samedi 14 mai 2016, dans le droit fil de ce 

que nous voulons vivre à l’Arche, nous avons 
été accueillis par Patrick et toute une équipe 
de navigateurs sur six bateaux, tous membres 
de l’association Cap-vrai.Nous avons été 
accueillis sur les voiliers et nous découvrions 
tous ou presque la voile, une expérience 
nouvelle. Cette journée fut l’occasion de vivre 
un vrai moment de fraternité : « C’était très 
bien, les skippers étaient très accueillants et 
intéressés par nous », Morgane (en 
volontariat de service civique à l’Arche).Sur 
chaque bateau, nous avons pu découvrir 
l’univers de la voile : nous avons pu apprendre 
quelques noms de voile: le génois  et  la 
grande voile. Nous avons hissé les voiles et 
viré de bord. Nous avons pu  barrer de la 
Rochelle à l’île de Ré « On a appris plein de 
choses » Cécile.Les skippers savaient être 
rassurants et réconfortants quand nous en 
avions besoin ainsi par exemple : pour Elodie 
qui était angoissée en montant sur le bateau, 
« on a bien rigolé, il y avait des vagues, j’ai 
bien aimé barrer » a-t-elle dit ; ou pour Léa qui 
avait le mal de mer. « Ils nous ont donné des 
gâteaux » Lara., « C’était très beau, j’ai 
beaucoup aimé, on a pu profiter. Les 
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personnes qui étaient avec nous étaient très 
gentilles. Les skippers sont magnifiques, 
amicaux et proches » Fernando En résumé, 
nous avons passé une très belle journée non 
seulement de découvrir l’activité de la voile, 
mais aussi et surtout par tous ces moments 
de partage vécus sur les différents bateaux. 
Nous reviendrons avec plaisir avec un point 
d’attention pour penser les repas  par 

équipage dans l’idée que ce moment soit 
également vraiment festif. 
« J’ai été très contente de connaître les 
skippers, je n’ai pas eu le mal de mer, j’espère 
qu’on les reverra, les inviter pour les portes 
ouvertes pour mieux nous connaître » 
Jacqueline ,l’invitation est lancée. 
« J’étais bien » Laurent. 
« j’espère que je vais revenir » Jean Paul. 

 
Un grand Merci Patrick, à vous tous et à chacun, à Cap Vrai 
 
 

 
 

 

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

Consultez le site         www.capvrai.fr  

Salon Nautique 2016  
du 3  au 11  Décembre 

Cap vrai au  L 25 
 

Messe le 4  et  le  11 Décembre  
 à  1 0 h 30 

 
Hall 1 

 Salle   des    Conférences   

http://www.capvrai.fr/

