
                      
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 Chers amis, 
 
 L’an dernier, au moment de Noël, le pape François adressait au monde ce message toujours 
d’actualité : « En ce moment historique, marqué par la crise écologique et par de graves déséquilibres 
économiques et sociaux aggravés par la pandémie du coronavirus, nous avons plus que jamais besoin de 
fraternité, d’une fraternité bien concrète dépassant la famille, l’ethnie, la religion, la langue ou la 
culture. »  
 Membres de Cap Vrai nous ne pouvons rester insensible à cet appel, la fraternité étant une 
valeur prônée par l’association. « La Mer est un lieu de solidarité. C’est ensemble qu’on l’affronte. La 
fraternité de la Mer se vit par l’entr’aide, le respect mutuel, la tolérance. » écrivait le père Yves 
Mesnard, fondateur de Cap Vrai. Les témoignages des personnes que nous acceuillons prouvent que cet 
esprit de fraternité est bien réel au sein de l’association et nous devons nous en réjouir. 
 « Aux Sables d’Olonne, Myriam la jeune musulmane, Dimi un jeune kurde syrien, et quelques 
autres du centre de vacances La Pacifique, ont embarqué pour une journée en mer sous pavillon Cap Vrai. 
Quelles émotions au moment où l’on hisse la voile, au franchissement des bouées et surtout le silence de 
la mer quand le moteur s’arrête ! … Au retour les langues se délient. … C’est alors que s ‘engage un 
dialogue avec des jeunes d’origine, de culture et de religion différentes. Avoir été dans un même bateau 
en pleine mer quelques heures, y avoir ressenti ensemble une émotion inhabituelle a créé du lien qu’ils 
n’oublieront jamais. » Bel exemple de fraternité vécue en mer !  
   
 En ce temps de Noël et de voeux je souhaite que cet esprit de fraternité continue à nous habiter 
que ce soit avec ou en dehors de Cap Vrai : notre société où l'individualisme et le corporatisme tendent à 
prendre le pas sur le bien commun, en a tant besoin !  
 En ce qui concerne Cap Vrai j’espère que l’année 2022 permettra à l’association de retrouver un 
niveau d’activité au moins comparable aux années d’avant-covid. Mais cet objectif ne pourra être atteint 
sans votre soutien actif que je vous invite à exprimer en renouvelant prochainement votre adhésion à Cap 
Vrai1.  
  
 Vous souhaitant un joyeux Noël et d’heureuses fêtes de fin d’année je vous prie d’agréer, chers 
amis, mes très cordiales salutations. 
 

Hubert Rossignol 
président de Cap Vrai 

                                                             
1 la cotisation annuelle d’un montant de 30 € peut être réglée par chèque ou par virement sur le compte de Cap Vrai 
dont l’IBAN est : FR76 1380 7109 5800 7003 0187 239. 

 

Sarzeau, le 19 décembre 2021 
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… au détour d’un sentier à Hoëdic … 


