
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 Chers amis, 

 En cette fin d’année, les membres du conseil d’administration de Cap Vrai et 
moi-même vous souhaitons de très joyeuses fêtes de Noël  et de Jour de l’An, et vous 
adressons nos meilleurs vœux pour 2023. 

 Noël, fête de fraternité ! La naissance de l’Enfant dans une mangeoire à 
Bethléem il y a deux mille ans nous invite à redécouvrir les liens de fraternité qui nous 
unissent tous en tant qu’êtres humains soulignait le pape François il y a peu.  A voir 
l’état de notre monde actuel secoué par des guerres, des violences, des désordres de 
toute nature, force est de constater qu’il y a un manque criant de fraternité.  

 Fraternité, solidarité ! Voilà deux maîtres- mots figurant dans la « Loi de la 
Mer » que nous a léguée le père Yves Mesnard : « La mer est un lieu de solidarité … La 
fraternité de la mer se vit par l’entr’aide, le respect mutuel, la tolérance ».  A chacun 
de nous de faire nôtre cette vérité chaque jour avec tous ceux que nous croisons !  

 Je souhaite qu’à Cap Vrai nous poursuivions ensemble notre chemin dans cet 
esprit de fraternité et de solidarité sans jamais nous lasser de mettre nos capacités 
au service de ceux que nous accueillons. Pour marquer votre attachement à 
l’association, je vous invite à renouveler votre adhésion en réglant dès janvier votre 
cotisation annuelle1.  

 Tout en vous renouvelant mes meilleurs voeux, 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. 
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               Sarzeau, le 17 décembre 2022 

 

 
 

 
        crèche à Hoédic 
 (sur le chemin menant du bourg au port de la Croix)  


