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Le mot du président 

Une année à la cape ! 

 
 En premier lieu je tiens à m’adresser à tous ceux qui, directement ou 

indirectement, ont été touchés par la Covid-19 : ceux qui ont perdu un proche, ceux qui 

sont encore en soins ou en rééducation, ceux qui souffrent de séquelles de la maladie… 

Depuis le début de l’épidémie j’ai eu l’occasion d’échanger avec l’un ou l’autre d’entre 

eux. Je tiens à dire ici que j’ai admiré leur courage et leur ténacité dans leur lutte 

contre la maladie. Pour le cas plus douloureux dont j’ai eu connaissance, il m’a été dit 

par la famille que cette épreuve avait été vécue avec beaucoup de chagrin mais aussi 

dans l’espérance de la Résurrection. 

 Il y a des situations où suivre une allure est pratiquement impossible et la tempête si violente que 

l’objectif principal devient la survie du bateau et de son équipage. Dans ces conditions il n’y a plus d’autre 

choix que de se mettre à la cape. La tempête "covid" qui nous a touché en février dernier et qui 

malheureusement perdure, a contraint Cap Vrai à se mettre à la cape en réduisant drastiquement ses 

activités usuelles : aucune sortie en mer, tous les salons nautiques annulés ! Seule aura pu être maintenue 

l’ouverture de notre escale au fort d’Hoëdic de juillet à septembre.   

 Dommage pour Cap Vrai… mais sans plus ! En effet les dégâts générés par cette tempête – dégâts 

économiques, sociaux… – sont beaucoup plus graves pour beaucoup de nos compatriotes : il y a aujourd’hui 

dans notre pays de plus en plus de personnes qui n’ont même plus assez de ressources pour vivre 

dignement : simplement se loger et manger à sa faim ! Parmi ces personnes fragiles je pense tout 

particulièrement à celles au profit desquelles nous sortons en mer et qui ne survivent que grâce à la 

générosité des associations qui les accompagnent. Dans l’impossibilité de leur offrir ces moments de 

partage en mer dont tous s’accordent pour dire combien ils leur sont bénéfiques, comment leur exprimer 

notre solidarité, cette solidarité des gens de mer que Cap Vrai revendique comme un de ses fondements 

et donc, qu’en tant que membre de Cap Vrai, nous avons un devoir d’exercer ? À chacun de voir comment 

répondre à cette exigence ! Mais sachez qu’il existe une manière très simple de le faire : faire un don 

aux associations qui les accompagnent. Je sais qu’elles en ont toutes besoin.  

 Personne ne sait aujourd’hui à quel moment la tempête va se calmer. Ce qui est certain c’est que 

dès que les conditions sanitaires permettront la reprogrammation des sorties en mer nous serons très 

sollicités par nos associations partenaires. Cap Vrai aura alors besoin de chacun d’entre vous et je ne 

doute pas de votre disponibilité le moment venu.  

 Merci à chacun de vous pour votre fidélité à Cap Vrai et en attendant que la tempête se calme sur 

le front sanitaire, prenez soin de vous !  

 

Hubert Rossignol 

Président de Cap Vrai 

  



 

Le mot du conseiller spirituel 

 

Escale forcée ! 
 

 Il nous est sûrement arrivé au cours de nos évasions nautiques de devoir parfois faire une escale 

forcée à cause d'une météo défavorable et de profiter de ce temps pour lire, réviser le bateau, faire le 

point sur notre croisière pour prendre la meilleure route possible quand les conditions de navigation nous 

permettront une sortie. 

 

 Notre association a été en escale forcée même si à 

titre privé certains ont pu utiliser leur bateau pour créer 

des liens fraternels avec des personnes défavorisées. Elles 

avaient bien besoin de vent, d'espace et de grand air pour 

oublier leur confinement. 

 

 Les restrictions demeurent, mais de toute façon 

nous arrivons à une période où les sorties se font plus 

rares, certains bateaux d'adhérents sont désarmés. Alors 

profitons de cet "hivernage" pour relier nos activités au 

sein de Cap Vrai à la dernière encyclique du Pape François 

"Fratelli Tutti" ("Tous Frères"). C'est la réponse du Saint 

Père à un constat : "notre incapacité à reconnaître une 

dignité humaine égale pour tous". 

 

 Nos sociétés ont enfermé les habitants du monde 

dans des catégories qui isolent les personnes en fonction de 

leur origine sociale, religion, choix de vie, couleur de peau, 

répétant ce qui existait déjà au temps de Jésus entre d'un 

côté les pharisiens, docteurs de la Loi, scribes, classe 

sacerdotale, et de l'autre côté les païens, les publicains et les pécheurs. Au 30ème dimanche ordinaire 

Jésus leur rappelait (et nous rappelait) que le commandement de l'amour de Dieu incluait l'amour de son 

prochain, de chaque être humain parce qu'il est "enfant de Dieu". Tous les enfants de Dieu sont revêtus 

d'une égale dignité mais tout le monde ne le reconnaît pas, ne l'accepte pas. 

 

 Alors quand nous accueillons à nos bords des personnes qui auraient peut-être été étiquetées du 

temps de Jésus comme des publicains et des pécheurs, quand nous permettons à des personnes 

embarquées pour une journée de faire l'expérience de l'amitié gratuite, désintéressée, alors nous 

inscrivons concrètement dans la vie du monde le grand commandement de l'amour fraternel que Jésus 

nous a laissé il y a bien longtemps et que les successeurs de Pierre n’arrêtent pas de rappeler à chaque 

génération depuis 2 000 ans ! "Tous Frères" est une nouvelle piqûre de rappel, disponible en librairie mais 

aussi sur internet (moins agréable à lire).  

 

 Prenons le temps lire cette encyclique cet hiver et nous serons encore plus convaincus, en 

reprenant nos activités Cap Vrai, d'avoir choisi le bon cap, le cap vrai !                

 

Père Éric le Forestier  

Conseiller Spirituel Cap Vrai  

 



 

Escale Baie de QUIBERON  

 "Quel bilan tirer de cette année 2020 ? Finalement assez simple à rédiger le bilan 2020 : une 

année blanche ! Donc pas de rédaction de bilan d'activité… Génial, merci COVID ! Non, cela serait trop 

simple et vraiment pas sympa pour ceux qui se sont engagés." 

Petite synthèse : 

– 10 associations s'étaient inscrites au programme des sorties en mer entre avril et octobre. 

– 410 invités étaient prévus. 

– 16 sorties en avril et mai, 16 sorties en juin et juillet, 13 sorties en septembre et octobre, soit un 

total de 45 sorties dont 7 au départ du Crouesty et 3 au départ de Locmiquélic. 

– la sortie au départ de Locmiquélic prévue du 12 au 15 mai nous aurait permis de sortir 65 invités ; 9 

skippers s'y étaient inscrits… Le temps de cette semaine-là a été magnifique ; ce n'est donc que du 

regret. 

 Voilà ce que vous, associations, invités et skippers avez loupé… Un programme, somme toute bien 

chargé, qui aurait permis à 410 invités de prendre un bon bol d'air et de pouvoir lors d'une journée en 

mer échanger, rire et se déconnecter d'un quotidien pas toujours des plus faciles. 

 Cependant il y a quand même une petite ombre au tableau, c'est l'inadéquation entre les demandes 

de sorties des associations et la disponibilité des skippers. Même si ce problème est récurrent d'une 

année à l'autre et qu'une solution doit être toujours trouvée, il faudra bien en parler en assemblée 

générale. C'est un peu toujours les mêmes skippers qui s'y collent !… Pour les 45 sorties prévues soit 135 

bateaux à trouver pour couvrir le programme de l'année, seuls 17 skippers pour en moyenne 3 sorties 

s'étaient inscrits, dont 3 d'entre eux pour 22 sorties. Faites le calcul ! Il manquait 71 bateaux pour 

assurer toutes les sorties. Or nous sommes 47 skippers à jour de nos cotisations : le contrat pourrait 

être aisément rempli si chaque skipper acceptait de participer à 3 sorties du 15 avril au 15 octobre. Ce 

n'est pas grand-chose quand on sait le réconfort et la joie que ces sorties en mer apportent à nos 

invités ! Alors s’il vous plait, chers skippers, merci de faire un petit effort en 2021 ! 

 

Olivier Bonduelle et Florence Fauvarque   

Responsables sorties en mer Cap Vrai 

 

Escale de LA ROCHELLE 

 Aucune sortie pour l’année 2020 qui aurait pu être… 20 sur 20. Tristesse de ne pas avoir pu faire 

naviguer nos associations amies ! Pas de Grand Pavois non plus !  

 Espérons en des jours meilleurs en 2021 ! 

Serge Aime 

Responsable escale La Rochelle 
 

Escale de SAINT MALO 

 En raison des contraintes sanitaires aucune activité n’a pu être organisée. Néanmoins Cap Vrai 

s’est fait connaître auprès de la mairie de Saint Malo qui l’a inscrite dans le guide local « Handi 

nautisme » paru en octobre 2020. Ce guide liste un certain nombre d’organismes ayant pour but de 

permettre à des personnes handicapées et à leurs accompagnants de profiter pleinement de 

l’exceptionnel environnement marin de Saint Malo. Cap Vrai y figure en très bonne place… pour 2021. 

 

Éric de La Grand’rive 

Responsable escale St Malo  



 

Escale d’HOËDIC 

 La gestion de la crise Covid-19 a impacté l’activité de Cap Vrai à Hoëdic, mais le protocole 

sanitaire mis en place a permis de maintenir l’accueil des visiteurs. Ainsi pour se mettre au diapason 

national, l’ouverture du fort n’a pu se faire que début juillet au lieu de juin. L’escale a été fermée le 18 

septembre. Le camp de jeunes du père de Guibert prévu en avril a dû être annulé. 

 Jauge de 4 m² par personne, gel hydro-alcoolique à 

volonté pour les visiteurs et permanenciers et port du 

masque obligatoire, les mesures barrières n’ont pas empêché 

d’accueillir et de dialoguer avec les nombreuses personnes 

désireuses d’en savoir plus sur l’histoire de l’île, ses 

habitants, les activités de Cap Vrai et le recrutement de 

nouveaux skippers. L’escale a accueilli 1 683 visiteurs en 

juillet, 2 170 en août et 391 en septembre soit un total 

honorable de 4 244 personnes (6 000 en 2019), cette baisse 

s’expliquant par une amplitude d’ouverture moindre des 

salles d’exposition (80 jours vs 113 en 2019).  

  

Les travaux de rénovation du fort sont bien appréciables, 

avec moins d’humidité et de grains de sable tombant des 

voûtes de granit. La réflexion sur l’aménagement intérieur du 

bâtiment se poursuit dans le cadre de l’association de gestion 

du Fort (AGFHE), dont fait partie Cap Vrai, le conservatoire 

du Littoral (propriétaire), la mairie, le club nautique 

Hoëdicais (CNH) et l’association Melvan. Cap Vrai doit 

trouver sa place et continuer à répondre à sa vocation de 

faire découvrir les beautés de la mer aux personnes 

fragilisées. Des travaux importants seraient prévus à 

l’horizon 2022, à condition de trouver les fonds nécessaires (1,5 M €).  

 

Daniel Rivière 

Responsable escale Hoëdic 

 

 

Témoignage : 20 ans d’aventure éducative à Hoëdic  

 De toutes les aventures humaines, l’éducation est la plus mystérieuse, car elle consiste à éveiller une 

liberté à des horizons nouveaux… Ces 20 ans d’aventure éducative n’étaient pas écrits à l’avance, mais ils se 

sont laissés façonner par une île et ses habitants, la mer et les exigences de la navigation, des éducateurs, 

l’association Cap Vrai, et surtout bien sûr, par les jeunes qui ont participé à ces camps… 

 En avril 1999 je choisis d’emmener des lycéens et étudiants de la paroisse pour un petit camp durant les 

vacances de Pâques, un temps « à l’écart », et où mieux que sur une île peut-on vivre une « retraite » ? Ce 

camp sera suivi de beaucoup d’autres approfondissant année après année une alchimie mystérieuse : prière, 

service, écologie, accueil par la communauté hoëdicaise… 

– L’amitié de deux prêtres passionnés par la mer et l’éducation en Christ. 

– Une île : ce « caillou », juste assez grand pour en faire le tour avec de bonnes jambes en quelques heures, 

riche d’une si longue histoire et préhistoire, de ses habitants que nous découvrirons peu à peu, d’une faune 

et d’une flore exceptionnelles, de paysages splendides et changeants, et de ciels étoilés merveilleux. 

  



– Des jeunes : ceux qui découvrent et ceux qui reviennent d’année en année, des jeunes aux familles joyeuses 

et équilibrées, et aussi des jeunes aux familles explosées par un monde brutal et sans pitié, mais des filles 

et des garçons qui ont de par leur jeunesse trois capacités extraordinaires : celle de s’émerveiller, celle de 

tisser des liens d’amitié fraternelle et celle de déployer une grande générosité. 

– Et puis au bout de 3 ou 4 ans, le soutien incomparable de l’association « Cap Vrai » : avec des intuitions 

très proches sur une « spiritualité de la mer », et un soutien logistique aussi solide que le granit du fort où 

désormais nous logeons dans la partie gérée par cette association. C’est grâce à eux que la navigation a 

pu se maintenir dans d’excellentes conditions de sécurité… et de fraternité ! 

 

 Pour terminer cette évocation, laissons la parole à quelques jeunes qui ont participé à ces camps : 

"J'ai beaucoup aimé le temps de désert car il permet 

d'admirer la beauté du paysage en étant seule. Il nous 

permet de réfléchir sur notre vie et de prier dans des espaces 

superbes". (Marjolaine) 

"J'ai préféré le temps à la Trinquette : un moment musical et 

convivial. Grâce à la musique, jeunes animateurs et gens de 

l'île se sont rapprochés". (Christophe) 

"Un des moments qui m'a marqué fut la rencontre avec des 

marins… Je me rends compte qu'il faut très peu pour rire et 

être heureux". (Clément) 

"J'ai beaucoup aimé nettoyer l'île, les plages. Je me suis 

senti très utile. On a fait quelque chose de bien pour 

l'environnement". (Isaline) 

"J'ai trouvé très sympa que ce soient de "vieux marins" qui naviguent avec nous. Cela m'a permis d'apprendre 

beaucoup de choses, comme me repérer sur une carte nautique". (Nicolas). 

 
Père Arnaud de Guibert 

 

Escale des SABLES D’OLONNE 

Voici les comptes rendus de belles sorties qui n’engageaient pas Cap Vrai en tant que tel mais étaient 

dans l’esprit. 

En mer avec La Pacifique (Août 2020) 

 À la Pacifique, chaque semaine de juillet et d’août, des 

jeunes aimeraient découvrir la mer bien au-delà du rivage, de 

la plage et de ses bien-faits et naviguer quelque peu sur 

l’océan ? Il leur suffit de s’inscrire pour une navigation, de 

prendre le bus à la Tranche sur Mer pour les Sables d’Olonne, 

et de débarquer à Port Olona le mercredi à 10 h 05. Un ou 

deux skippers les prennent en charge gratuitement sur Kappa 

un voilier qui naviguait, en des temps meilleurs, sous le 

pavillon de l’association Cap Vrai fondée par le frère 

dominicain Dominique Marie Mesnard, auteur d’un livre 

« Mes racines sont dans la mer » pour une spiritualité fondée 

sur l’expérience maritime. 

 Au cours de l’été 2020 Myriam, la jeune musulmane, et Dimi, un jeune kurde syrien qui a transité avec 

ces parents par la Turquie vers la France, et bien d’autres ont pris place à bord, encadrés par des Scouts de 

France venus à la Pacifique pour le service du quotidien. Avant de sortir en mer, toutes les mesures de sécurité 

y compris celles qui sont nécessitées par le Coronavirus, sont prises. On endosse le gilet de sauvetage, 

obligatoire pour les mineurs. Quelques émotions au moment où l’on hisse la voile, ou au franchissement de 

 



quelques bouées, la Jean Marthe signalant un navire coulé, les Nouch nord et sud indiquant une zone rocheuse, 

et surtout le silence de la mer quand s’arrête le moteur. Au retour les langues se délient. « Que faisiez-vous 

avant dans la vie ? » demandent-ils souvent aux skippers retraités. L’un est prêtre, l’autre ancien des routes 

maritimes internationales. C’est alors que s’engage un dialogue avec ces jeunes à partir de leur appartenance 

communautaire. Avoir été dans le même bateau en pleine mer pendant quelques heures, y avoir ressenti 

ensemble une émotion inhabituelle a créé du lien. Le temps du pique-nique au ponton se prolonge. On a inscrit 

ses noms, prénoms sur le cahier de bord. Najoua, Hassana, Nadène, Priscilla et bien d’autres comme eux, 

n’oublieront jamais.  

 Le pavillon Cap Vrai continuera de flotter sur un navire à Port Olona dans l’attente d’un partage avec 

d’autres équipiers, d’un jour ou de plusieurs, en libre navigation et d'abord de la fin de cette pandémie.  

Claude Babarit 

Escale ILE DE FRANCE - Nautic 2019 
 

 Le Nautic 2019 a été perturbé par les 

mouvements sociaux qui ont en particulier empêché 

certains permanenciers d’assurer la présence qu’ils 

avaient envisagée sur le stand de Cap Vrai. Pour la même 

raison, la Lumière de la Paix de Bethléem n’a pu 

transiter par le salon au cours de l’une des deux messes 

du Nautic. Ces messes ont pourtant réuni plus de 350 

fidèles parmi lesquels un grand nombre de 

représentants des unités marines des différents mouvements du scoutisme. 

 La première a été concélébrée par l’Abbé Éric Le Forestier, conseiller spirituel de Cap Vrai, et par 

le Père Alexandre-Marie, de la communauté de Saint-Jean, aumônier des Pèlerins de la Mer, dont 

certains membres ont animé la messe avec les Scouts et Guides de France. 

 La deuxième a été célébrée par le Père Claude Philippe, jésuite, conseiller spirituel de Vie en Mer, 

assisté d’Olivier Gaide, diacre et membre de Cap Vrai. Elle a été animée par la chorale de Vie en Mer. 

 Au cours de ces deux messes une intention de prière a été dédiée aux sauveteurs de la SNSM des 

Sables d’Olonne péris en mer au mois de juin 2019.  

 À l’issue des messes, le traditionnel verre de l’amitié 

a réuni nombre de fidèles sur le stand de Cap Vrai et dans 

les allées adjacentes. 

 La fréquentation sur le stand de Cap Vrai a été 

inférieure de moitié à l’année précédente, mais la qualité 

des échanges a compensé le nombre. Nous avons eu le 

plaisir d’y accueillir Jacqueline Tabarly et de lui présenter 

les activités de Cap Vrai.  

 Le salon 2020 a été annulé à cause de la crise 

sanitaire. Pour le prochain salon, les habitués du stand de Cap Vrai et les fidèles des messes du Nautic 

devront se faire à un nouvel environnement. En effet, à cause de la construction de la tour Triangle, le 

salon n’utilisera plus le hall 1 qui nous a accueillis pendant de si nombreuses années. L’organisateur du 

salon s’est engagé à nous accueillir vraisemblablement dans le même hall que les voiliers et la messe sera 

célébrée dans une nouvelle salle de réunion. Nous espérons vous y retrouver nombreux lors du salon 2021.  

François Bohn 

Responsable escale Île de France  



 

Assemblée Générale 

 L’assemblée générale s’est tenue le 21 janvier 2020 à la Trinité 

sur Mer. Elle a été l’occasion de rappeler les principes fondamentaux de 

Cap Vrai. Le bilan de nos activités a été globalement comparable à celui 

des années précédentes.  

 Le président a vivement remercié Bernard Ivanoff et Patrick 

Drouard pour leur engagement dans l’animation des escales de la Baie de 

Quiberon et de La Rochelle et a accepté leur démission du conseil 

d’administration. Les mandats de Gilles de Rivoyre, Rémy Leprette et 

Daniel Rivière ont été renouvelés. Par ailleurs Olivier Bonduelle et 

Florence Fauvarque ont été élus au conseil d’administration. L’assemblée 

s’est ensuite achevée avec le partage de la galette des rois. 

 

 

Témoignage  

Une croisière d’été au goût de Cap Vrai… mais par un "temps de Covid-19" 

 En cette année 2020 placée sous le signe de la pandémie du Covid-19 les sorties Cap Vrai ont toutes été 

annulées les unes après les autres pour des raisons liées principalement au respect de la distanciation de 1 

mètre très difficile à respecter sur un bateau avec des personnes vulnérables.  

En mai 2020 à la fin de la première période de confinement le Père de Guibert et ses amis navigateurs 

ont néanmoins ressenti le besoin de se retrouver ensemble sur l’eau dans le cadre d’une croisière privée pour 

s’affranchir du cadre d’une organisation stricte d’un camp de vacances avec en plus la superposition des 

règles de distanciation sociale imposées par la Covid-19. Tout en gardant l’esprit de la traditionnelle croisière 

de mi-juillet il a été convenu que chaque skipper souhaitant participer à cette croisière viendrait avec un 

équipage qu’il constituerait lui-même. Les skippers des bateaux habituels de la croisière Cap Vrai tels que 

Good Love, Birami II, Men er Vrag, Duc in Altum ont répondu avec enthousiasme à cette proposition du Père 

Arnaud. Les équipages étaient très différents de ceux des croisières précédentes ou l’on accueillait 

essentiellement des jeunes de l’Aumônerie de Pornic. Cette fois-ci les équipages étaient constitués d’amis, de 

cousins, neveux et même de petits enfants !  

 Les 5 bateaux se sont retrouvés au Crouesty le 14 juillet pour la traditionnelle messe d’ouverture 

concélébrée par le Père Arnaud de Guibert et le Père Henry Fautrad. Après la messe, direction Sauzon pour 

une navigation de 17 miles avec une arrivée au mouillage dans l’avant-port en fin d’après-midi ce qui a permis 

à certains d’aller nager dans les superbes criques des environs de Sauzon. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le lendemain un coup de vent est annoncé. On s’adapte en prévoyant un départ vers 11 h 00 pour Le 

Bono pour une navigation de 20,5 miles. Une belle navigation accompagnée pour certains par les dauphins, 

avec la remontée de la magnifique rivière d’Auray. Dans les ruelles du Bono, rencontre fortuite et sympathique 

avec Hervé le Nenaon et son équipage, occasion de raviver de bons souvenirs ! Puis c’est la visite en fin 

d’après-midi sur la tombe de Bernard Moitessier organisée par le Père Henry Fautrad, une sorte de 

« pèlerinage » maritime sur une tombe décorée de très nombreux « ex votos » nautiques tout à fait 

hétéroclites ! La soirée sera sous le signe de la fameuse comète… et de « ti  punch » à bord de Good Love, pour 

les majeurs bien sûr…  

 Le jeudi 16 juillet les bateaux ont tous quitté Le Bono dès que la marée le permettait pour se retrouver 

au mouillage devant l’île de Hoëdic. La traversée a été des plus calmes du fait de l’absence totale de vent. En 

fin d’après-midi nous nous sommes tous réunis dans la charmante église de Hoëdic pour la traditionnelle 

messe. Le repas du soir a été partagé sur la plage par les participants pour un « Au revoir » avant le retour 

dans nos ports respectifs le lendemain matin. 

 Merci au Père Arnaud et au Père Henry pour l’animation religieuse de cette croisière un peu spéciale 

mais ô combien empreinte de cet esprit d’Amitié et de Fraternité propre à Cap Vrai. Au final personne n’a 

attrapé le virus du Covid-19 !!! Il faut dire que si la distanciation de 1 m est difficile à respecter sur un bateau 

on est par contre tellement dans le vent que les aérosols du virus sont immédiatement emportés au loin. Un 

grand merci pour la bonne humeur de tous les skippers et co-skippers qui ont rendu possible cette belle 

croisière 2020 : Arnaud, Gwenola, Guillaume, Henry, Luc, Gwendal, Olivier et Vincent. 

 Philippe de Hemptinne  

Skipper de Birami II 

Procurez-vous le livre du Père Mesnard, fondateur de Cap Vrai 
 

Adressez votre demande accompagnée d’un chèque de 14 € 

à l’ordre de CAP VRAI (frais d‘envoi compris) à : 

CAP VRAI, 29 Impasse du Kroez Hient, SARZEAU  56370 

 

Pour tout savoir sur Cap Vrai 

Actualité, rendez-vous, réalisations, histoire… 

Consultez notre site 

www.capvrai.fr 


