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INTRODUCTION    
 

En 1989, dans le cadre des J.M.J, Jean Paul II invite tous les jeunes à Saint Jacques de Compostelle, et leur 

demande de se regrouper et de se former afin d’être les apôtres du 3 ième millénaire : “ Aux jeunes catholiques 

de France, je demande de progresser ensemble dans la découverte du Christ et de prendre toute la place qui leur 

revient dans l’Église ” . De cet envoi en mission sont nés les ‘ Pèlerins de la mer ’ qui allient recherche du Christ 

et passion de la voile . Leur devise est : “ Vivre la mer autrement ”. 

 

Une association s’est créée et organise chaque année des pèlerinages maritimes . Les lieux de  navigation sont  

choisis, soit pour nous faire remonter aux sources de la Foi chrétienne (Patmos, Ephèse, Rome ...), soit pour 

redécouvrir des pèlerinages traditionnels (Tro Breiz , Croagh Patrick ...), soit pour naviguer dans des hauts lieux 

d’évangélisation où des Saints ont vécu ou sont apparus (Écosse, Sainte Anne d’Auray ...) . 

 

La mer est un lieu de mission, ouvert à toute personne ayant un désir de vie chrétienne ou plus simplement le 

désir de faire de la voile et de naviguer dans un esprit fraternel et convivial avec des gens de même génération . 

Plus régulièrement, tout au long de l’année, les Pèlerins de la Mer veulent faire aussi de leur vie à terre un lieu de 

formation à la vie chrétienne:  

Certains se retrouvent en ‘fraternité’  pour prier, échanger et se porter mutuellement dans la charité fraternelle . 

Comme un équipage en mer où l’on se lie les uns aux autres, tendus vers un même cap . 

Une formation humaine et spirituelle  découle de ce besoin d’unifier notre loisir de la voile et notre vie de Foi  

dans le Christ, afin de devenir de plus en plus acteur de notre propre vie au service des autres dans la mission de 

l’Église, à terre comme sur mer . 

Le Christ n’utilise-t-il pas abondamment la mer à des fins d’enseignement ? Il proclame la Parole sur la barque, Il 

appelle à la confiance dans la tempête et invite Pierre dans la Foi à marcher sur les eaux . 

 

Pour vivre pleinement de cet esprit des ‘Pèlerins de la Mer’ en Église, l’association se fait aider par la 

Congrégation Saint Jean . Des Pères ou des frères nous aident à approfondir notre vie humaine et chrétienne dans 

l’esprit de Saint Jean  l’évangéliste . Il est l’apôtre “ bien aimé ” du Seigneur qui nous donne cet amour de la 

Vérité, ce désir de la pureté du coeur et cet amour de Marie . 

 

 

 

1- LA MER ET LA BIBLE : DE LA GENÈSE A L’APOCALYPSE 
 

Océan, mer fermée, mer ouverte, la mer présente différents visages selon les régions du monde . Pour le peuple 

de la bible (Israël d’aujourd’hui), la mer a pour nom : 

- La Mer Rouge qui sépare la presqu’île du Sinaï de l’Égypte, 

- La Mer Morte : le point le plus bas du globe (- 230 mètres), trop salée pour qu’une vie s’y développe, 

- La Mer de Galilée ou Lac de Tibériade, qui fait vivre les pêcheurs, 

- La grande mer, la Mer Méditerranée. 

 

Les sentiments que suscite la mer chez le peuple de la Bible sont paradoxaux . Les masses liquides et 

mystérieuses de la mer fascinent et inquiètent . Elles sont synonymes d’abîmes cachant des bêtes mystérieuses 

capables  de se mettre soudain en furie . L’homme de la Bible a peur de la mer . La mer est souvent synonyme de 
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la mort . En même temps, la mer fait vivre les pêcheurs . La mer, c’est l’eau, source de vie , source de  fécondité . 

La mer, c’est aussi l’éveil du désir de voyager, de commercer, d’aller voir d’autres terres . 

 

Les écrivains de la Bible s’en sont largement inspirés  pour témoigner de l’expérience de la Foi . La mer a donné 

des symboles pour laisser parler le Dieu de l’Alliance . En parlant de la mer, ils nous révèlent à la fois la 

puissance de Dieu et de son action envers l’homme, et aussi la réponse de l’homme qui veut rejoindre Dieu . 

 

1-1 LA MER DANS  LA CRÉATION (Genèse 1 à 11) : 
 

L’eau symbolise d’abord l’origine de la Création, la source de la vie . Dieu l’a voulu ainsi : “ Le 3 
ième

 jour : Dieu 

dit :  ‘Que les eaux qui sont sous le ciel s’amassent en une seule masse et qu’apparaisse le continent’ et il en fut 

ainsi . Dieu appela le continent ‘terre’ et la masse des eaux ‘mers ‘, et Dieu vit que cela était bon . ” . Dés le 

commencement du monde, l’eau est source de vie et de mort . Elle est créatrice et destructrice . 

 

1-2 LA MER DANS L’HISTOIRE BIBLIQUE, D’ABRAHAM AU CHRIST (de 1800 A.C  à  0) : 
 

 

 1-2-1 L’EAU SYMBOLE DE BÉNÉDICTION ET DE VIE SPIRITUELLE : 

  

Au milieu des déserts brûlés par le soleil, les puits et les sources qui s’offrent aux nomades sont objet de 

joie et d’émerveillement . Ce sont des lieux de rencontre, de mariage qui s’amorcent, des centres de paix 

et de lumière . (Genèse 24, la rencontre de Rébécca et d’Isaac ) . 

 

 Les fleuves sont des agents de fertilisation d’origine Divine et les rosées apportent leur fécondité et 

manifestent la bienveillance de Dieu . C’est pourquoi l’eau est demandée dans la prière . L’hospitalité 

exige  que de l’eau fraîche soit présentée  aux visiteurs, que leurs pieds  soient lavés, afin d’assurer la 

paix et le repos . (Genèse 18, 4) et (Osée 6,3) . 

 

 Yahvé est comparé à une pluie de printemps , à la rosée qui donne aux fleurs leur croissance ( Osée  6,3 

et 14,6) . Le juste est semblable à l’arbre planté au bord des eaux (Nombres 24,6) . Si l’eau apparaît 

comme un signe de bénédiction, encore faut-il reconnaître son origine Divine . Ainsi, Jérémie (Chapitre 

2,13)  blâme le peuple d’Israël de son infidélité  et il se lamente : “ Ils feront de leur pays un désert . ” 

(Jérémie 18,6) . “Ils m’ont abandonné , moi la source d’eau vive, pour se creuser des citernes ... qui ne 

retiennent pas l’eau ”. (Jérémie 2,3) . L’âme apparaît comme une terre sèche, assoiffée , orientée vers 

l’eau . “ Mon âme est comme un cerf altéré qui cherche l’eau vive . ” (Psaume 42,2) . L’eau devient 

symbole de la vie spirituelle et de l’Esprit . 

 

 1-2-2  TRAVERSER LES EAUX : LE SYMBOLE DU SALUT  

 

En 1200 avant Jésus-Christ, avec Moïse, dans le livre de l’Exode,  à la sortie d’Égypte, la mer est remise 

au pouvoir de Dieu  . Yahvé libère et sauve son peuple du péché .  Au chapitre 14 : “  Moïse étendit la 

main sur la mer et Yahvé refoula la mer toute la nuit par un fort vent d’est ; il la mit à sec et toutes les 

eaux se fendirent ” . Au chapitre 15 :  “ Car lorsque la cavalerie de Pharaon avec ses chars et ses 

cavaliers était entrée dans la mer, Yahvé avait fait refluer sur eux les eaux de la mer, alors que les 

israélites avaient marché à pieds secs au milieu de la mer . ”  

 

Dans le livre de Jonas, on trouve l’annonce du mystère pascal ‘3 jours et 3 nuits’, et les menaces 

expriment la Miséricorde de Dieu qui n’attend que le repentir : “ Yahvé fit qu’il y eut un grand poisson 

pour engloutir Jonas . Jonas demeura dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits . Des entrailles 

du poisson, il pria Yahvé son Dieu . Il dit ... ‘Tu m’avais jeté dans les profondeurs , au cœur de la mer 

et le flot m’environnait . Toutes tes vagues et tes lames ont passé sur moi . Et moi je disais , je suis 

rejeté de devant tes yeux . Pourtant , je continuerai à contempler ton saint Temple ... Mais de la fosse, 

tu as fait remonter ma vie . Tandis qu’en moi, mon âme défaillait, je me suis souvenu de Yahvé et ma 

prière est allée jusqu'à toi ... Le voeu que j’ai fait, je l’accomplirai ...’ Yahvé commanda au poisson, qui 

vomit Jonas sur le rivage . ” 
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1-3 LE CHRIST ET LA MER DANS LES ÉVANGILES  : 
 

 1-3-1 LA PRÉSENCE DU CHRIST  

  

L’Évangile nous montre que le Christ utilise  abondamment la mer pour enseigner . Il ne se contente pas 

d’évoquer la mer, mais il appelle les apôtres ‘embarqués’ au sens propre du terme . Le Seigneur cherche 

à rencontrer l’homme . La mer devient le lieu d’une rencontre personnelle avec le Christ, un lieu pour 

découvrir sa présence . 

 

Le Christ choisit ses quatre  premiers disciples parmi des pêcheurs, et leur fait quitter la mer :“ Comme 

il marchait au bord du lac de Galilée, il vit 2 frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui 

jetaient leurs filets dans le lac : c’étaient des pécheurs . Jésus leur dit : Venez derrière moi, et je vous 

ferai pêcheur d’hommes . Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent . Plus loin, il vit 2 autres frères, 

Jacques fils de Zébédée et son frère Jean, qui étaient dans leur barque avec leur père, en train de 

préparer les filets  . Il les appela  . Aussitôt , laissant leur barque et leur père, ils le suivirent ”  

(Matthieu - 4) . 

 

Sur les flots déchaînés, Jésus apaise la tempête . Cette tempête est salutaire  car Jésus se sert de 

l’épreuve pour nous faire grandir dans la foi . “ Comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le 

suivirent . Et voilà que la mer s’agita violemment au point que la barque était recouverte par des 

vagues . Mais lui dormait . Ses compagnons s’approchèrent et le réveillèrent en disant ‘ Seigneur, 

sauve-nous ! nous sommes perdus’ .  Mais il leur dit ‘ pourquoi avoir peur, homme de peu de foi ?’ 

Alors, debout, Jésus interpella vivement les vents et la mer et il se fit un grand calme ”. (Matthieu 8) 

 

Jésus  se fait désirer . Il suscite en chacun d’entre nous une prière de demande . Dés que les apôtres sont 

prêts à accueillir Jésus , ils atteignent le rivage . “ Un grand vent se mit à souffler, et le lac devint 

houleux . Les disciples avaient ramé pendant 5000 mètres environ lorsqu’ils virent Jésus qui marchait 

sur la mer et se rapprochait de la barque  . Alors ils furent saisis de crainte . Mais il leur dit ‘ C’est 

moi, soyez sans crainte ” .  (Jean 6) 

 

Après la résurrection, les apôtres, perdus, retournent pêcher (sans  prise) . Mais Jésus revient et leur 

indique l’endroit où aller  .  “ Après cela , Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord du lac de 

Tibériade ... Les disciples partirent et montèrent dans la barque ; or ils passèrent la nuit sans rien 

prendre . Au lever du jour, Jésus était là sur le rivage , mais les disciples ne savaient pas que c’était lui 

... Il leur dit : ‘Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez’ . Ils jetèrent donc le filet, et cette 

fois ils n’arrivaient pas à le ramener tellement il y avait de poissons . ”  (Jean 21) . Puis il confie à 

Pierre l’avenir de l’Église : “ Jésus dit alors : ‘Venez déjeuner’ ... Jésus s’approche, prend le pain et le 

leur donne, ainsi que le poisson ... Quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre ‘Simon, fils de 

Jean, m’aimes tu plus que ceux-ci ?  ... Il répondit ‘Seigneur , tu sais tout : tu sais bien que je t’aime’ . 

Jésus lui dit ‘ Sois le berger de mes brebis ‘ ” . 

 

Le Christ utilise abondamment la mer et nous fait croître dans la foi . Il se sert des tensions de la mer 

pour nous faire progresser en amour et avancer en charité fraternelle . Au retour, il nous envoie en 

mission . 

 

 

 1-3-2 JÉSUS SOURCE D’EAU VIVE 

 

C’ est toute la personne du Christ qui est identifiée à être source  de l’eau vive, symbole même de 

l’Esprit  . Dans l’Ancienne Alliance, l’eau est symbole de vie . Dans le Nouveau Testament, elle est 

devenue symbole  de l’Esprit donné par le Christ . 

 

Face à la Samaritaine (Jean 4,10), Jésus se révèle le maître de l’eau vive, il est Source . “ Si tu savais le 

don de Dieu ... c’est toi qui aurais demandé ‘Donne moi à boire’ ”. “ Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à 

moi . ” (Jean 7)  
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Comme du rocher de Moïse l’eau jaillit de son sein, et sur la Croix la lance fera couler de l’eau et du 

sang de son côté ouvert, c’est du Père que l’eau vive s’écoule. Elle se communique par l’humanité du 

Christ ou encore par le don de l’Esprit Saint qui est “ fontaine d’eau vive ”, “ feu d’amour ”, “ don du 

Très Haut ” . Comme le dit Saint Atanase : “ Le Père étant la Source , le Fils est appelé le Fleuve , il est 

dit que nous buvons l’Esprit ” . L’eau revêt donc un sens d ‘éternité . “ Celui qui boit de cette eau vive 

participe déjà à la vie éternelle ” (Jean 4,13) . 

 

 

1-4 LA MER ET L’EXPANSION DE L’ÉGLISE  : 
 

L’Église va être le canal par lequel cette grâce trinitaire va s’écouler sur tous les nouveaux baptisés .  L’eau du 

baptême signifie cette nouvelle naissance en Christ qui revivifie l’homme et le fait vivre de la présence du Christ 

. Des eaux de la mort jaillit la vie du Christ . Sa résurrection le rend victorieux de toute mort et l’homme avec lui 

. 

 

La mer devient aussi symbole des grands horizons  pour annoncer l’Évangile . Saint Paul, l’apôtre de nations, 

poussé par le souffle de l’Esprit, n’hésite pas à défier la mer . Les Actes des Apôtres montrent admirablement ce 

zèle de Paul à fonder les églises en traversant les mers . Les tempêtes, le naufrage (Actes 27) ,  “  rien ne 

l’arrêtera ” .  

 

De la Mer Méditerranée à la Mer Égée, en achevant sa course à Rome, Paul reste le grand missionnaire des mers 

. Les autres disciples s’élancent aussi en bateau sur toutes les côtes méditerranéennes : de l’Afrique à l’Europe, 

ou en direction de l’Asie vers les Indes . La mer devient le vecteur de la mission . 

 

En cette fin du 2 ième millénaire, la mer continue à être un lieu d’évangélisation, même depuis quelques années, 

à travers la plaisance . Si les ‘Pèlerins de la Mer’ sont nés, c’est pour s’enraciner dans cette grande mission de 

l’Église : Annoncer l’Évangile par mer et en en mer ! 

 

1-5 LA MER ET LA FIN DES TEMPS   : 
 

Au terme de son pèlerinage terrestre, toute l’humanité vivra l’accueil du Christ dans sa Gloire, et de son 

Ascension en Dieu . L’Apocalypse nous décrit la nouvelle Création où la royauté du Christ  s’exercera en 

plénitude  . Elle évoque un jour extraordinaire où “ il n’y aura plus de mer ” (Apocalypse 21,1) . La mer 

disparaîtra en temps que le lieu des forces du mal, de désordre . Mais il subsistera là-haut cette mer de cristal 

(Apocalypse 4,6) qui s’étend à perte de vue devant le Trône Divin, symbole d’une paix lumineuse dans un 

univers renouvelé . 

 

Dans l’Apocalypse, Marie est symbole de la Mer et de la Victoire. Sa mission est d’enfanter le Christ pour le 

monde alors que la  puissance du mal menace le peuple de Dieu .Elle représente la vie . Les marins  ont choisi 

Marie comme Sainte Patronne et protectrice pour les conduire au port éternel, au Ciel, en Dieu . Marie est 

l’Étoile du matin, l’Étoile du Ciel, la Lumière éternelle . 

 

 

 

2- LA VIE EN MER  

    LA VIE A TERRE : TOUS UNIS COMME EN MER 
 

 “ La vie est ton navire et non pas ta demeure ”  

    Sainte  Thérèse de l‘ Enfant Jésus - Histoire d’une âme 

 

 

2.1 LA VIE EN MER : QU’EST-CE QU’UN PÈLERINAGE MARITIME ? 
 

La mer et le bateau sont des occasions pour rassembler des jeunes sportifs passionnés ou attirés par la voile, prêts 

à consacrer un temps privilégié, celui des vacances, à l’action, à la vie communautaire et à la méditation. Ils 
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constituent surtout des moyens formidables pour se plonger immédiatement dans un contexte d’abandon à Dieu 

et d’écoute de l’Esprit Saint (la mer - la voile),  de charité fraternelle dans la découverte de l’autre (le bateau).  

 

Le pèlerinage maritime est une école de vie. Il s’inscrit dans une démarche de construction de la personne 

humaine et de formation spirituelle, en vue de permettre à chacun de vivre au quotidien en personne digne et 

responsable, sous le regard du Christ.  

 

Oeuvre d’Église, le pèlerinage maritime comme toutes les actions menées par les pèlerins de la mer, a pour 

ambition de donner à des jeunes adultes de 20-35 ans en quête d’une vocation personnelle, des clés pour 

comprendre la mission fondamentale qu’ils ont reçue le jour de leur baptême. 

 

Pendant quinze jours, une semaine, voire un week-end de navigation sur des voiliers de 8 à 12 mètres, il s’agit de 

vivre intensément dans la joie de la charité fraternelle et, dans la prière, de se mettre à l’écoute du Christ qui 

appelle chacun à prendre sa place dans l’Église. 

 

 

 2-1-1 AVANT LE DÉPART : MONTER UN PROJET 

 

Choisir un thème; en amont de l’organisation pratique, il s’agit de choisir avec l’aide des frères de la 

communauté Saint Jean, le thème qui permettra de nourrir et orienter le pèlerinage sur le plan spirituel. 

Longuement mûri tout au long de l’année dans les fraternités, ce thème doit constituer la trame du carnet 

de bord des pèlerins qui servira de support aux discussions et aux enseignements au cours du pèlerinage. 

 

Opter pour une destination; la seule navigation côtière ou hauturière pourrait suffir à créer cette 

dynamique de pèlerinage maritime : se mettre en “ marche ” pour avancer sous le regard du Christ, dans 

la foi, l’espérance et la charité. Cependant, l’expérience montre que le choix d’une destination est 

important dans la mesure où les différentes mers ont chacune leurs amateurs (océan atlantique, manche, 

mer Méditerranée...). Choisir une destination, c’est rechercher le lieu qui permettra d’entrer plus 

facilement et plus concrètement dans la démarche de pèlerinage, qui mènera chacun plus près du Christ 

en se plongeant directement au coeur de la foi chrétienne : la Bretagne sur les traces de ses Saints 

fondateurs, la Grèce sur les pas de Saint Paul, l’Irlande à la suite de Saint Patrick, l’Italie (Rome), JMJ 

et rencontres avec le Pape... 

 

Préparer la navigation; outre la location des voiliers, c’est toute la faisabilité nautique qu’il convient 

d’analyser en amont de l’organisation d’un projet : étude des cartes marines, recherche d’escales, calcul 

des temps de navigation en vue d’un équilibre terre - mer... Il est important de garder un rythme de 

navigation respectant des escales à terre, à la fois pour le repos, pour la découverte des lieux et pour 

l’aspect missionnaire ! 

Avant d’appareiller, il incombera aux chefs de bord de vérifier l’état du bateau : moteur, voiles, 

équipements de sécurité, instruments de navigation, inventaire général... 

 

Constituer une équipe; composée de 7 membres au minimum (et de toutes les bonnes volontés), 

l’équipe représente le noyau autour duquel s’organise le pèlerinage et doit jouer un rôle moteur dans 

l’animation du pèlerinage : 

  

 1 - Chef de flottille; coordination des skippers et de la navigation 

 2 - Co-responsable du projet; coordination de l’équipe; doit pouvoir seconder le chef de 

 flottille dans la  navigation  

 3 - Trésorier; élaboration du budget et suivi des recettes/dépenses 

 4 - Secrétaire; gestion des permanences téléphoniques et du courrier; suivi des inscriptions 

 5 - Coordinateur spirituel; lien avec les frères de la communauté St Jean; désignation d’un 

 responsable spi par bateau 

 6 - Coordinateur veillées; programmation d’une veillée festive par semaine de navigation, 

 ainsi que d’une veillée de prière (adoration du St Sacrement, sacrement de réconciliation) 

 7 - Responsables excursions; organisation de tous types d’excursions à terre (visites 

 culturelles, ballades découvertes à pieds ou à vélo...) 
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 Assurer la promotion; diffusion de tracts, communiqués de presse , contacts radio, salon nautique 

 etc... 

  

2-1-2  LARGUER LES AMARRES, QUITTER LA TERRE : 

 

“ Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, pour le pays que je t’indiquerai... Abram partit, 

comme lui avait dit Yahvé. ” Gn 12, 1-4 

 

Rompre avec les habitudes et le confort du quotidien; changer de rythme. Accepter de s’ouvrir à l’autre 

que l’on ne connaît pas. Partir pour mieux s’abandonner à la volonté de Dieu : se placer dans cette 

perspective de la promesse faite à Abraham en acceptant de se laisser guider par Celui qui est le chemin 

et la vie; se mettre à l’écoute de l’Esprit Saint. 

 

 

 2-1-3 LA MER, LA NAVIGATION, LA VIE D ’ÉQUIPAGE : 

 

La mer; “ Je ne pouvais m’empêcher de la regarder sans cesse. Sa majesté, le mugissement de ses 

flots, tout parlait à mon âme de la grandeur et de la puissance du Bon Dieu. ” Ste Thérèse de l’Enfant-

Jésus. 

 

La mer naturellement nous tourne vers Celui qui est, qui était et qui vient, notre Créateur et notre 

Sauveur; la mer est source de contemplation et nous invite au silence, à la méditation, à la prière. 

  

La navigation; “ Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d’où il vient ni où il 

va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l’Esprit. ” Jn 3, 8- 

 

Naviguer, c’est avant tout hisser les voiles pour prendre le vent et le rechercher au plus près, se laisser 

pousser par lui ou tirer des bord s’il est contraire; c’est tracer une route, trouver le bon cap et s’y 

maintenir en tenant compte des contraintes (le courant, les marées, le vent de bout...); faire le point 

régulièrement et corriger la trajectoire... Scruter l’horizon en quête de bouées, de balises, de phares pour 

éviter les roches et pour arriver à bon port.  

 

Si la navigation suppose les compétences d’un skipper capable de guider et de conduire, elle requiert 

également l’investissement de chacun pour les manoeuvres... Chacun individuellement est invité à 

participer dans une action coordonnée, dans la confiance et l’obéissance au skipper qui témoigne de 

l’autorité. Tous embarqués sur un même voilier, c’est ensemble qu’il s’agit d’avancer jusqu’au port. 

Chacun doit se sentir responsable de mener le bateau sans avarie au port. Il n’y a pas de passager, mais 

des équipiers sur qui l’on doit pouvoir compter. C’est le rôle du skipper de susciter la participation de 

chacun en enseignant le cas échéant les notions de navigation les plus fondamentales. 

 

La vie d’équipage; Il doit s’agir avant tout d’une vie de charité fraternelle qui doit particulièrement être 

axée vers l’accueil du prochain et la découverte de l’autre, sous le regard du Christ au sens de 

l’Évangile. 

- Vie de solidarité dans l ’effort et l’endurance lorsque les éléments se déchaînent; accepter 

les faiblesses de l’autre, mais accepter aussi de dévoiler ses propres faiblesses, de se faire 

aider. 

- Vie de convivialité également,  où doit éclater la joie d’être ensemble; il s’agit alors de 

s’exprimer notamment par les chants (marins, autres et religieux...). Savourer les heures de 

repos autour d’un apéritif mérité! ou d’un plat cuisiné “ avec les moyens du bord ”... 

- Vie de recueillement à l’occasion des temps de prière et de silence que l’on veillera à 

respecter au cours des traversées; 

- Vie d’écoute de la parole de Dieu au travers des lectio-divina quotidiennes et vie d’échanges 

sur la vérité à l’occasion des discussions sur le thème du jour, avec un frère de la communauté 

le cas échéant :  “ Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous 

connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. ” Jn 8, 31-32 
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 2-1-4 LES ESCALES, UNE DIMENSION MISSIONNAIRE: 

 

 

 Au port, les équipages se rassemblent ... 

 

La vie de flottille; Il s’agit véritablement de rassembler les équipages pour partager une vie d’Église à 

travers les sacrements de l’Eucharistie et de la réconciliation; poursuivre la quête de la vérité par un 

temps d’enseignement; partager ce que l’on a vécu au sein de chacun des équipages, tant sur le plan 

spirituel que sur le plan humain (l’amitié...);  

Temps de prière ...Veillées d’adoration... Veillées festives...  

La mission d’ évangélisation; C’est au port, lorsque la flottille est rassemblée, que commence la 

mission vers le mode extérieur : “ Que votre lumière brille devant les hommes : alors, en voyant ce que 

vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux ”. Mt 5, 13-16 

Le Christ nous invite alors plus particulièrement à un témoignage d’amour et de joie : “ A ceci tous 

reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres . ” Jn 13, 35; 

“ Tressaillez d’une joie inexprimable qui vous transfigure ” 1 Pierre 1, 6.  

 

2-1-5 LE RETOUR A TERRE: 

 

Le pèlerinage maritime n’est pas une fin en soi; il doit apprendre à chacun à être navigateur dans sa vie 

spirituelle, dans la recherche du cap que Jésus-Christ a fixé, dans l’abandon au souffle de l’Esprit. 

 

De retour à terre, il s’agit de répondre à l’appel du Christ qui invite les baptisés à le suivre plus 

radicalement. Il nous demande d’être ses ambassadeurs; c’est le temps de l’engagement : 

 

  “ C’est Moi qui vous ai choisis et établis afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et 

 que votre fruit demeure ” Jn 15, 12-17 

 

 “ Vous êtes donc chargés d’annoncer les merveilles de Celui qui vous a appelés des ténèbres 

 à son admirable lumière. ” 1 Pierre 2, 9-10 

 

 “  “ Sois sans crainte; désormais ce sont des hommes que tu prendras. ” Et ramenant les 

 barques à terre, laissant tout, ils le suivirent. ” Lc 5, 10-11 

 

 

2.2 LA VIE A TERRE : “ TOUS UNIS COMME EN MER ” 

 

Pèlerin, il ne s’agit pas de l’être le temps que d’un été; nous sommes tous en pèlerinage sur la terre et notre vie 

doit être une marche régulière vers Celui qui nous a donné d’être ses fils. Rentrés au port, si nous quittons le 

navire ce n’est pas pour perdre le cap. Au contraire, plus que jamais nous prenons les commandes du navire qui 

nous est confié... 

 

 

 2-2-1 LA VIE DES FRATERNITÉS 

 

La vie fraternelle continue, pour ceux qui le désire, aprés les pélérinages d’été, à travers les fraternités. 

Chaque quinzaine, un équipage composée d’une dizaine de pélerins se réunit. Deux activités principales 

alternent : 

 

-une lectio-divina : tous les membres préparent cette rencontre, par une lecture personnelle d’un passage 

de la Bible, préalablement choisi. Deux personnes sont chargées plus particulièrement de  mener ce 

partage.Généralement accompagnés par un prêtre de St Jean, nous voulons ainsi approfondir  notre 

connaissance du Christ. 

-une formation sur un texte d’Eglise : dans le même esprit, nous étudions un texte de 

l’Eglise(encyclique, commentaire, éxégèse...) en vue de mieux vivre de son enseignement. 

Chaque rencontre s’achève par une prière commune. 
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2-2-2 LES TEMPS DE FORMATION THEOLOGIQUE 

 

La mission d’apostolat confiée à chaque chrétien lui impose un devoir de formation théologique. Un 

séminariste consacre sept années d’étude avant de prendre sa charge de prêtre. Les laïcs doivent aussi 

savoir y consacrer le temps nécessaire. 

Cette formation nous est donnée par des frères de St Jean tout au long de l’année lors des WE en prieuré 

chaque trimestre et à Paris, au prieuré St Cécile, lors d’une soirée de formation toutes les trois semaines. 

Les pélerins de la mer partagent avec leurs frères et soeurs du mouvement “  Jeunesse Johannique ” ces 

temps d’enseignement. 

L’élaboration des carnets spirituels des prochains pélérinages constitue le fruit de cette formation 

théologique. Quelques WE sont consacrés à cette activité essentielle. 

 

2-2-3 LA FORMATION NAUTIQUE 

 
Pour nous permettre de naviguer en toute sérennité et en toute sécurité lors des pélérinages maritimes, 

nous proposons tout au long de l’année une formation nautique théorique et pratique. La formation 

théorique est dispensée mensuellement à Paris sous la direction d’un skipper expérimenté. 

L’enseignement pratique est donné sur les plans d’eau de Brest ou de Toulon, la base nautique Iroise  

étant la plus utilisée. Un rythme mensuel est proposé avec une courte pause hivernale. Nos chefs de 

bord, seconds, chefs de quart sont formés dans la mesure du possible  par des marins professionnels. 

Cette formation s’achève par un stage d’une semaine organisée à l’école de voile des Glénans. 

 

 

2-2-4 LES ACTIVITÉS D’ ÉVANGÉLISATION DANS LE MONDE DE LA PLAISANCE 

 

Chaque année le salon nautique à Paris nous permet de faire connaitre notre mouvement dans le monde 

de la plaisance. Les pélerins participent activement à l’animation de la messe qui a lieu dans l’enceinte 

du salon, une chorale est constituée à cet effet. 

Chaque été  nos voiliers naviguent en flottille, arborent des cagnards, nos équipages portent,les messes 

sont célébrées et les enseignements conduits chaque jour le plus souvent en plein air...mais surtout la 

joie, le dynamisme et l’esprit de flottille de nos pélerins portent témoignage. 

 

 

 

 

3- DANS LA LUMIÈRE DE SAINT JEAN 
 

3-1 QUI EST SAINT JEAN ? 
 

 

 3-1-1 LE DISCIPLE BIEN AIME 

 

Saint Jean  l’évangéliste est le  “ disciple bien aimé ” de Jésus . Il est celui qui a reçu sa vocation au 

bord du lac de Tibériade : “ Viens et suis moi ” . Cet appel du Christ l’a conduit à le suivre tout au long 

de sa vie apostolique jusqu’à la Cène où “ il reposa sa tête contre le coeur de Jésus ”, signe de l’intimité 

entre le disciple et le Maître . Cet amour intime lui a permis d’être le seul apôtre fidèle à la Croix pour 

accompagner Jésus dans son don d’amour au Père et aux hommes . Au pied de la Croix, il reçut Marie 

comme sa Mère, signe de la maternité spirituelle de Marie sur toute l’Église, sur chacun de nous . 

 

 A travers les 3 écrits johanniques, nous pouvons découvrir 3 grandes qualités de la vie de Saint Jean qui 

pourront éclairer la manière de vivre notre vie chrétienne .pour que nous aussi nous puissions  désirer 

devenir des “ fils bien aimés du Seigneur ” . 

 

 3-1-2 LA PERSPICACITE DE SAINT JEAN : 

  

 L’Évangile de Saint Jean me révèle la perspicacité de son intelligence . Une intelligence toute 

transformée par la Foi lui permet de porter un regard contemplatif . Il est comme l’aigle qui veut sans 
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cesse  saisir ce qu’il y a de plus profond . Il a mis toute son intelligence au service d’une connaissance 

contemplative de la personne de Jésus : “ l’envoyé du Père, plein de grâce et de vérité ” . Saint Jean est 

considéré comme le théologien et le contemplatif  par la hauteur et la profondeur du message 

évangélique . Il nous livre au terme de sa vie comme les derniers secrets de la Révélation . 

 

 3-1-3 LA PURETÉ DE SON COEUR 

 

La pureté de son coeur se dessine dans les 3 épîtres, en invitant les premières communautés chrétiennes 

à vivre de la charité fraternelle  comme l’absolu de l’amour . “ Aimons nous les uns les autres puisque 

Dieu est Amour ” (1 Jean 4,7) . Celui qui prétend aimer Dieu et déteste son frère est un menteur (1 Jean 

2,4) . Cette charité fraternelle émane d’un amour intimement lié au coeur du Christ . Jean sans cesse a 

voulu demeurer auprès du Christ : de sa première rencontre avec Jésus, quand il était à l’école de Jean-

Baptiste “ Maître, où demeures-tu ? ” jusqu’à la Croix où il contempla le coeur blessé du Christ . La 

virginité de son coeur lui permet d’être totalement livré à Jésus et d’être fidèle jusqu’au bout . Dans ce 

même absolu, il se donnera pleinement à ses frères en appliquant le grand commandement nouveau 

donné à la Cène : “ Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ” (Jean 13,34) . 

 

 3-1-4 LA JEUNESSE DE JEAN 

 

Sur la petite île de Patmos, Dieu révèle à Jean dans une fresque grandiose le mystère de l’Église dans ses 

grandes luttes et dans sa victoire . C’ est le Livre de l’Espérance, où tous les combats entre les ténèbres 

et la Lumière finissent par faire resplendir la grande victoire de l’Agneau, de tous ceux qui sont disciples 

du Verbe de vie, du Cheval Blanc .  

 

Appelé très jeune  à suivre le Christ, Jean n’est-il pas toujours resté jeune grâce à cette ardeur de 

l’Espérance qui lui a permis de traverser toutes les luttes . Au delà de l’âge, la jeunesse de Jean 

caractérise celui qui n’a jamais cessé de contempler la Source de toute vie . 

 

 

3-2 COMMENT SAINT JEAN  NOUS AIDE  À DEVENIR DES PÈLERINS ? 
 

Les ‘Pèlerins de la mer’ veulent aimer progressivement cet évangéliste et se mettre à son école pour mieux être 

disciple du Christ et oser sans cesse ‘larguer les amarres’ pour “ suivre l’Agneau partout où il va ” . La vie de 

Saint Jean  est ses écrits nous donnent des lumières et des orientations pour toute notre vie humaine et chrétienne 

. Son amour du Christ dans son humanité et sa Divinité nous donne un regard très pertinent et unique pour notre 

vie . Le pèlerin en mer ou à terre n’est - il pas celui qui aimera la Vérité, qui recherchera sans cesse l’intimité 

avec Dieu et qui se donnera totalement à son prochain ? 

 

 3-2-1 VIVRE DE LA VÉRITÉ : 

 

L’amour de la Vérité de Saint Jean ne nous invite-t-il pas  aujourd’hui à oser croire à la splendeur de la 

Vérité, que celle-ci est possible  même au coeur d’une société  sceptique ou agnostique ? Personne ne 

possède la Vérité , mais certains maîtres comme Saint Jean, nous y conduisent sur des chemins sûrs . Un 

esprit d’ouverture, de recherche du vrai en toute chose aide chacun à structurer sa vie, à l‘ordonner selon 

une sagesse qui est peut-être la source  du Bonheur et de la Paix . La réflexion philosophique et 

théologique éveille notre intelligence et nous donne soif de Vérité  . “ Si nous marchons dans la lumière 

... nous sommes en communion avec Lui ” (1 Jean 1,7) . 

 

Être vrai en bateau avec soi-même et les autres est bien le fruit d’un certain labeur ! Au bout de quelques 

jours de navigation, les masques tombent, le vernis n’est plus de mise . La promiscuité oblige chacun à 

se dévoiler tel qu’il est dans ses richesses et ses fragilités, dans ses talents et ses pauvretés . chacun peut 

devenir un peu plus humble pour s’entraider et se porter mutuellement car c’est bien le fruit de l’orgueil 

de s’accaparer les vérités . La 1ère vérité n’est-elle pas l’acceptation de soi-même tel que l’on est sous le 

regard de Dieu et de porter son prochain dans le même esprit ?  

Toutes les connaissance humaines et chrétiennes, toutes les connaissances théoriques de la navigation 

s’incarnent dans une vérité éminemment  concrète : s’aimer et se porter mutuellement .  
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La Vérité n’est-elle pas toujours au service de l’amour  ? Embarquer dans le même bateau en se portant  

mutuellement, c’est le symbole même de chacune de nos vies : vie d’amitié, vie de famille, vie de 

société  . Une vie d’amour dans des relations vraies , c’est construire sa vie sur un roc et non s’échouer  

au gré des marées sur la sable d’une plage aussi tentante soit-elle . 

 

 3-2-2 VIVRE DE L’ADORATION ET DE L’ORAISON 

 

Aimer Dieu est la vocation contemplative de tout chrétien, Jean nous en révèle le chemin . L’adoration 

dans le désert des coeurs creuse en l’homme cette soif d’un Dieu transcendant et intime. L’Adoration 

“ en Esprit et en Vérité ” (Jean 4) s’exerce dans un don radical d’amour : s’offrir et s’abandonner aux 

mains du Père à la suite du Christ en Croix qui achève sa vie en accomplissant la volonté du Père . 

N’est-ce pas la finalité profonde de toute notre vie chrétienne ? Adorer sans cesse le Père, et découvrir 

sa volonté “ Père, que ta volonté soit faite ” . 

 

La prière de l’oraison nous met dans un dialogue aimant pour nous faire rentrer dans l’intimité du coeur 

du Christ . Se laisser aimer dans une passivité ardente est le coeur de la prière, “ Oser ne rien faire ” 

pour nous laisser emporter par un Autre . 

 

Combien la mer nous y dispose devant l’immensité des eaux et du ciel, l’Adoration au Créateur et au 

Père devient naturelle . Se laisser bercer par les vagues et emporter par le souffle du vent, voiles 

gonflées, on se laisse ainsi émerveiller par le silence et la paix qui y règnent  . Un Autre nous conduit 

sans cesse vers le bon cap . C’est ce sens profond de Dieu qui ne nous fera jamais perdre  le sens de 

notre vie, comme Saint Jean à la Croix était certain d’être là où Dieu voulait qu’il soit . La messe, les 

temps d’oraison, d’adoration et de silence sont autant de moments privilégiés pour découvrir ce secret 

d ’une vie en Dieu . 

 

 3-2-3 AIMER SON PROCHAIN 

 

“ Je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis ” (Jean 15) . Devenir ami du Christ, ami de nos frères : 

c’est le grand secret que Jean nous révèle encore . De l’ami, on partage tout, on reçoit les secrets intimes 

. “ Qu’y a - t ’il de plus grand  sur terre que l’amitié ? ” ose dire le philosophe . Jésus , par sa vie et son 

amour, nous invite instamment à vivre de cette qualité d’amitié, avec son amour . N’est-ce pas une 

lumière fulgurante pour notre relation à l’autre, pour notre zèle apostolique ? Aller vers tous nos frères, 

mêmes les ennemis, pour oser rechercher ce lien d’amitié dans le Christ, où tout homme devient mon 

frère, ma soeur . 

 

La vie en équipage est un lieu privilégié pour découvrir cette grandeur de l’amitié vécue sous le regard 

du Christ . On se reçoit mutuellement dans la joie, les luttes et les peines pour mieux se choisir 

progressivement . Aimer, c’est vouloir aimer son prochain comme le Christ lui même nous le montre . 

Des amitiés peuvent naître et durer tout une vie, des engagements d’amour peuvent s’échanger : c’est le 

secret des coeurs qui se dévoile au fil des jours . Quoi de plus précieux en cette vie que de se faire des 

amis, que de pouvoir compter sur eux . Notre vocation à aimer se découvre souvent dans ce don mutuel, 

tel un équipage qui ose partir en mer sans vraiment se connaître et se découvrir dans la même mission de 

vivre l’aventure d’une traversée . 

 

 

 


