
 

                                                                    Le 12 novembre 2019 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Nous vous prions de bien vouloir informer vos lecteurs et auditeurs de l’information 

suivante : 

Une présence chrétienne dans le monde de la plaisance 

au Nautic de Paris du 7 au 15 décembre (stand 1 K 9) 

Parc des expositions de la Porte de Versailles 

Messe les dimanches 8 et 15 décembre 2019 

à 10h30 hall 1, Espace 2000 

Depuis plus de 40 ans une présence chrétienne est assurée sur le Salon Nautique de Paris par 
Cap Vrai. Seul salon professionnel francilien où le message de l’Évangile est présent, le NAUTIC 
est devenu le rendez-vous de nombreuses associations catholiques présentes dans le monde de 
la voile : les unités marines des Scouts et Guides de France, des Guides et Scouts d’Europe, des 
Scouts unitaires de France, les associations Les Pèlerins de la Mer, Mer et Prière, Vie en mer 
Entrée en prière, …   
Pour découvrir les initiatives de l’Église dans le monde de la mer et la vitalité des propositions 
marines et spirituelles, vous êtes invités à vous rendre sur le stand Cap Vrai du 7 au 15 
décembre 2019 (stand 1 K 9 dans le hall 1), et lors des messes des dimanches 8 et 15 décembre 
2019 à 10h30 (Hall 1, Espace 2000).  
Chaque messe est célébrée en mémoire des personnes péries en mer. Les quêtes sont reversées 
à la SNSM.  

Contact : 
François BOHN, responsable de l’escale Cap Vrai Ile de France 
06 65 87 59 64,  francoisbohn5@gmail.com 
 

 
Rappelons que : Créée par le Père Yves-Dominique Mesnard (1909-1987), dominicain, dont toute la vie a été 
consacrée à l'apostolat maritime, l’association Cap Vrai est présente sur le salon depuis plus de 40 ans. Elle 
regroupe des passionnés de la mer désirant partager avec autrui leurs valeurs chrétiennes de respect, de solidarité 
et d’accueil dans l’esprit d’entraide, d’estime mutuelle et de tolérance propre au monde de la mer. Elle propose 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. Ces sorties ont lieu à bord des 
bateaux des navigants skippers, membres de l’association Cap-Vrai, qui mettent bénévolement à disposition leurs 
bateaux (essentiellement des voiliers de croisière) et eux-mêmes. A ce jour Cap Vrai compte six « escales » :  Ile 
de France, Hoëdic, La Rochelle, Les Sables d’Olonne, Baie de Quiberon (la Trinité sur Mer, Vannes, Le Crouesty), 
Baie de Saint-Malo. Elle assure une présence chrétienne dans le monde de la plaisance lors des grands rendez-vous : 
Grand Pavois de la Rochelle, Mille Sabords du Crouesty, Nautic de la porte de Versailles à Paris. 
 

http://www.capvrai.fr 

 
CAP VRAI : 29, impasse du Kroez Hient - 56370 SARZEAU 


