Prière inspirée du Message pour le Dimanche de la Mer
(11 juillet 2021) du Dicastère pour le Service
du Développement Humain Intégral
Dieu notre Père, qui appelles l’homme et la femme à coopérer à l’œuvre de ta création par le travail,
nous te rendons grâce pour le pénible labeur des gens de mer qui, en cette période, n’ont jamais
cessé de transporter d’un port à l’autre des équipements médicaux et des médicaments essentiels
pour soutenir la lutte contre la diffusion du virus.
Concède-leur la force dans les moments de faiblesse, l’unité dans la diversité, une navigation sûre
et tranquille et, une fois leur contrat terminé, le bonheur d’être réunis avec ceux qui leur sont
chers.
Seigneur Jésus-Christ, par ta grâce tu incites l’industrie maritime à faciliter les changements
d’équipage, les vaccinations, en renforçant la mise en œuvre des critères internationaux pour
sauvegarder et protéger les droits humains et les droits professionnels des gens de mer.
Libère-nous du fléau de la piraterie et des conséquences tragiques de l’abandon des marins.
Esprit Saint, qui plane sur les eaux du monde entier, suscite chez les aumôniers et chez les
volontaires de la Stella Maris la fascination de la beauté de la foi, afin qu’ils témoignent toujours de
la vie avec cohérence, en manifestant le visage prévenant de l’Église qui accueille et se fait proche
des gens de mer, en répondant sans hésiter à leurs besoins spirituels et matériels.
Bienheureuse Vierge Marie, Étoile de la Mer, nous te confions le bien-être des gens de mer et nous te
prions de continuer à nous protéger de tout danger, en particulier du covid-19.
Assiste-nous par ta bénédiction maternelle, tandis que nous sommes en mer vers le port de toutes
nos espérances.
Accompagne dans la maison du Père ceux qui ne sont plus avec nous et apporte le réconfort à
leurs familles et à leurs amis affligés. Amen !

