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Pour nous soutenir dans notre prière

« Pour les personnes qui travaillent du monde de la mer, parmi eux les marins, les
pêcheurs et leur famille. »

nous reprenons les mots de celle écrite à l’occasion du Dimanche de la mer 2020. Le préfet du
Dicastère pour le Développement Humain intégral nous offre ses mots. Il confie à Marie, Étoile de
la Mer, le bien-être des gens de mer et le dévouement des aumôniers et des volontaires et à Notre
Dame pour qu’elle les protège de tous les dangers, en particulier de la calamité du COVID-19. Il
confie à Marie, Etoile de la mer, les marins, les pêcheurs et leurs familles.

Bienheureuse Vierge Marie, signe du visage maternel de Dieu,
nous nous tournons vers toi avec une confiance filiale en ce temps de pandémie.
Garde en Ton Cœur immaculé les gens de mer, les pêcheurs et leurs familles.
Par leur travail, ils assurent à la famille humaine
la nourriture et l’approvisionnement en biens de première nécessité.

Signe de la proximité du Père,
soutiens-les dans leurs épreuves et protège-les de tous les dangers : l’isolement, le grave stress
physique et mental, les longues périodes passées à bord des bateaux, l’éloignement d’avec leur
famille, leurs amis et leur pays, la peur de la contamination, les tentatives d’enlèvement par des
pirates, les vols à mains armées.
Retrouvez tous nos articles sur le Web Magazine : https://www.prieraucoeurdumonde.net

Signe de la miséricorde du Fils,
aide les aumôniers et les volontaires de la Stella Maris à écouter les gens de mer,
en cherchant à répondre à leurs besoins matériels et spirituels,
en étant à leurs côtés, en soulageant leurs préoccupations,
en défendant leurs droits sociaux et en combattant la discrimination.

Signe de la fécondité de l’Esprit et avocate des navigants,
ramène sur la voie de la justice les armateurs, les agences de recrutement et les dirigeants sans
scrupules qui, prenant prétexte de la pandémie,
annulent leurs obligations vis-à-vis des marins.
Rends-nous solidaires de ceux qui ont perdu leurs revenus.

Signe de consolation et d’espérance sûre,
accueille tendrement entre tes bras les victimes du coronavirus,
particulièrement les marins qui se sont suicidés.

Étoile de la Mer, prie pour nous. Amen!

Marie Claire, Equipe France
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