
 
Appel au soutien du projet 

JMJ PANAMA 2019 à la voile 
 
 
 
 

 
Chers adhérents et amis de Cap Vrai, 

Le Père Mesnard, fondateur de Cap Vrai, écrivait : « La mer est source de beauté et de 
contemplation. Elle ouvre à l’homme la chance de découvrir une dimension spirituelle sans 
laquelle il ne peut vraiment survivre ». 

C’est en reprenant cette belle phrase que deux de nos adhérents, propriétaires de 
voiliers hauturiers, ont décidé de se mobiliser en offrant à des jeunes la possibilité 
d’être présents au rendez vous donné par le Pape François à la jeunesse du monde à 
Panama City du 22 au 27 janvier 2019, en ralliant Panama à la voile et, pour tous les 
jeunes qui ne pourront s’y rendre, en suivant sur internet le périple des deux voiliers. 
L’association support du projet est « Le Foyer de Marie » à Tressaint (22). 

La flotte larguera les amarres en Bretagne à la mi-septembre, fera une halte en Espagne 
à Saint Jacques de Compostelle, aux îles Canaries, puis au Sénégal au monastère de Keur 
Moussa, au Cap Vert, aux Antilles françaises, dans le Golfe du Mexique, à Colon à 
l’entrée du canal et, après avoir emprunté le canal, arrivera à Panama City vers le 10 
janvier 2019. 

Une telle entreprise entraîne des frais importants. Cap Vrai a décidé de 
soutenir ce projet et vous propose d’y contribuer individuellement en aidant 
les jeunes candidats désireux de participer à cette aventure sportive et 
spirituelle : 

Ø par un don de parrainage 
Ø par une aide de soutien nautique et/ou logistique. 

Pour verser votre contribution remplissez le formulaire ci-dessous. 

Ce projet a besoin du soutien du plus grand nombre. Aussi parlez en autour de vous ! 

Merci d’avance pour l’intérêt que vous porterez à cette initiative et pour votre aide. 

Hubert Rossignol 
Président de Cap Vrai 

 

 

 

 

 

 

Le Foyer De Marie

	 	



 

Je souhaite aider des jeunes à participer au programme 

« JMJ 2019 PANAMA Traversons à la Voile ». 

Nom Prénom :  
 
…………………………………………………………………………………… 
 
Adresse : 
……………………………………………………………………………………
……………………..……………………………………………………………
………………………………………………………… 
Email : 
………………………………………........@................................................... 
  
Tél : …………………………………………………………. 
 
Je peux aider à 
……………………………………………………………………………………
…………… 
 
Je verse un don de…..…………..€  
Chèque bancaire à l’ordre de « Le Foyer De Marie » et à adresser 
par courrier à : 

Le Foyer de Marie 
253, Les Bruyères 
22100 TRESSAINT 

 
Contact : lefoyerdemarie@gmail.com 


