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Chers frères et sœurs,

Notre monde vit des temps difficiles, car nous devons affronter les souffrances provoquées par le
coronavirus. Votre travail en tant que personnel maritime et pêcheurs est ainsi devenu encore plus
important, parce qu’il fournit de la nourriture et d’autres biens de première nécessité à toute notre
famille humaine. Nous vous en sommes reconnaissants. Mais aussi parce que nous connaissons
les risques que comporte votre travail. Au cours de ces derniers mois, vos vies et votre travail ont
subi des changements importants; vous avez dû faire, et vous continuez à faire, de nombreux
sacrifices. De longues périodes passées à bord de navires sans pouvoir descendre à terre, la
séparation de vos familles, de vos amis et de vos pays d’origine, la peur d’être contaminés...
Toutes ces choses représentent un fardeau lourd à porter, en ce moment plus que jamais.

Je voudrais vous dire quelque chose à tous. Sachez que vous n’êtes pas seuls et que l’on ne vous
oublie pas. Votre travail en mer vous sépare souvent des autres, mais vous êtes proches de moi
dans mes pensées et mes prières, ainsi que dans celles de vos aumôniers et des bénévoles de
Stella Maris. L’Evangile lui-même nous rappelle cela, lorsqu’il nous parle de Jésus et de ses
premiers disciples, qui étaient des pêcheurs.

Aujourd’hui, je voudrais vous offrir un message et une prière d’espérance, de réconfort et de
consolation face à toutes les difficultés que vous devez endurer. Je voudrais également offrir une
parole d’encouragement à tous ceux qui travaillent avec vous pour apporter un soin pastoral au
personnel maritime.

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2020/6/17/videomessaggio-personale-marittimo.html


Puisse le Seigneur bénir chacun de vous, ainsi que votre travail et vos familles, et puisse la Vierge
Marie, Etoile de la Mer, vous protéger toujours. Je vous donne moi aussi ma bénédiction et je
vous porte dans mes prières. Et je vous demande, s’il vous plaît, de ne pas oublier de prier pour
moi. Merci.
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