
    « DESERT EN MER » 

 

    « Le Foyer De Marie » 
 

 

  en coopération avec l’association 

 

        CAP VRAI 
 

propose : 

 
Croisière en prière, avec scrutation de la Parole ; 

 Au départ de St Brieuc 
(L’escale de départ peut évoluer : St Malo ou Lorient). 

 Embarquements de six jours sur 1 ou 2 voiliers. 
 Dates retenues cette année : 
  du dimanche 18 aout 2019 dans l'après-midi, 
  au samedi 24 aout. 

 

avec le Père Bruno De Belloy, prédicateur 

 
 
                                          

  

Chaque jour : 

Matin : laudes, petit déjeuner, Eucharistie, détermination d’un ou deux 
textes de méditations, départ en mer ; 

Au cours de la navigation et suivant la météo et le rôle d’équipage : 
méditation sur le(s) texte(s), participation aux manœuvres suivant le niveau 
de chacun, déjeuner, chapelet, navigation, chants, atterrissage ; 

Soirée : arrêt à l’escale (mouillage ou port), commentaires individuels 
puis débat sur les textes, enseignement, diner, vêpres. 

 

Toutes compétences sont les bienvenues, débutants acceptés ;  Ce n'est pas 
une école de voile. 

La navigation se fait sur des voiliers monocoques. L’attention des 
participants est attirée sur le caractère assez sportif de telles navigations : 
enjambée d’une hiloire, navigation sur un voilier à la gîte avec tangage et 
roulis, cohabitation en espace restreint, équipement de sécurité avec gilet et 
sangles, participation aux services, invitation à des manœuvres de voiles, 
d'écoutes, de drisses, etc.... Etre 'dérangé' les premiers jours de mer. 

Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas de limite d’âge, mais un entretien 
avec l’organisateur. 

 

Le premier soir, pré-avitaillement, présentations, briefing sécurité, vêpres ;  le 
matin avitaillement, navigation d'acclimatation. 

La dernière journée est réservée à l’arrivée, au rangement, nettoyage et 
liaisons départ. 

 

La participation comprend la caisse de bord partagée (avitaillement, 
carburant, taxes de port éventuel), et une participation aux frais se fera suivant 
les possibilités de chacun avec indication d’un prix de revient. 

Adhésion nécessaire à « Le Foyer De Marie », (ou à une association 
adhérente å « Le Foyer de Marie »). 

Montant de la cotisation : 15 € / Associations 45 € 

  

Renseignements, Informations, et pose d’option d’embarquement   

Email : lefoyerdemarie@gmail.com 

Tél. (WhatsApp) : 06 77 02 78 24 (Jean-Yves ROBERT) 


