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Nouvelle évangélisation dans le monde maritime 

(Nouveaux moyens et instruments pour proclamer la Bonne Nouvelle). 

  

Document final  

  

            L'Apostolat de la Mer (AM) a célébré dans la Salle du Synode de la Cité du Vatican son XXIIIe 

Congrès mondial, du 19 au 23 novembre 2012, quatre-vingt dix ans après que le Pape Pie XI a approuvé sa 

première constitution et lui a donné sa bénédiction. 

Rassemblés au nom du Christ en tant que famille de l'AM, en faisant l'expérience de nos différences sociales, 

culturelles et nationales, nous avons assisté au plus important Congrès mondial jamais organisé, avec la 

participation de plus de 400 délégués venus de 70 pays. 

            Ce Congrès a eu lieu au début de l'Année de la foi et juste après le synode sur la nouvelle 

évangélisation, une initiative de l'Eglise afin d'apporter à nouveau la bonne nouvelle à tous les êtres humains. 

            Au cours du Congrès, les intervenants ainsi que nos débats nous ont encouragés à trouver des 

réponses créatives aux problèmes récurrents et nous avons été inspirés par la rencontre avec le Pape Benoît 

XVI qui a renouvelé notre mandat: 

            «Je souhaite aujourd’hui renouveler le mandat ecclésial qui, en communion avec vos Eglises 

d’appartenance, vous place en première ligne dans l’évangélisation de tant d’hommes et de femmes de 

diverses nationalités qui transitent dans vos ports. Soyez des apôtres fidèles à la mission d’annoncer 

l’Evangile, manifestez le visage attentif de l’Eglise qui accueille et se fait proche de cette portion du Peuple 

de Dieu, répondez sans hésiter aux gens de mer, qui vous attendent à bord pour combler les profondes 

nostalgies de l’âme et se sentir une part active de la communauté ». 



            Le cœur reconfirmé et après avoir vécu ce temps de communion fraternelle, nous retournons dans nos 

ports à travers le monde pour poursuivre notre ministère de service. 

Nous invoquons la grâce de Dieu pour nous aider à: 

        Etre des instruments de la nouvelle évangélisation dans le monde maritime à travers un 

parcours de conversion personnelle et de formation du cœur, guidés par la doctrine sociale 

de l'Eglise et en utilisant tous les instruments et moyens de communication, y compris les 

médias sociaux. 

        Etre des avocats efficaces pour les gens de mer dans les assemblées politiques et 

législatives, aux niveaux international et national, tout en coopérant avec nos partenaires 

sociaux pour garantir sans délai la mise en place adéquate de la MLC 2006 et la ratification 

de l'OIT 188. 

        Renforcer la solidarité entre les AM de différentes nations, en partageant les ressources, les 

bonnes pratiques et en développant des compétences dans divers secteurs de l'industrie 

maritime, plus particulièrement dans le secteur de la pêche. 

        Aider et soutenir les familles de marins et de pêcheurs, en particulier ceux qui connaissent 

des difficultés en raison de la criminalisation, de l'abandon ou de la prise d'otage de leurs 

proches.  

        Développer des cours de formation afin de préparer des aumôniers et des volontaires 

qualifiés pour le ministère, et donner aux marins la possibilité de devenir des apôtres de 

l'évangélisation. 

        Préparer la célébration du centenaire de l'AM en octobre 2020, à travers un programme de 

renouveau individuel et collectif. 

        Approfondir notre témoignage du Christ à travers la collaboration œcuménique efficace, 

face aux défis auxquels nous sommes confrontés et promouvoir le dialogue dans la charité 

avec les personnes de tous les milieux, cultures et religions. 

        Développer un ministère de présence à tous les niveaux dans l'industrie maritime, afin 

d'accroître la conscience de l'importance du bien-être des marins. 

            Nous plaçons notre confiance dans la Bienheureuse Vierge Marie, Etoile de la Mer, afin qu'elle nous 

accompagne dans ce voyage en mer. 

  

 


