
La mer et la voile : terrain de mission!
de la passion à la mission, du rêve au projet, 
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Sr Nathalie Becquart, xavière, directrice du SNEJV…et skipper



• Du renoncement à la mission reçue

• De la régate à l’expérience 
spirituelle

Naviguer autrement
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• De l’aventure ecclésiale à l’écriture

• Se laisser évangéliser dans ses 
pratiques sportives pour 
évangéliserC
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Parcours marin et spirituel

• 1999 : Vie en mer, entrée en prière 

• 2000 : Route maritime JMJ de Rome

• 2003 : Du vent dans les voiles

• 2004 : Animation messe du Nautic Paris

• 2006 : Retraites Prier et naviguer Penboc’h
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• 2006 : Retraites Prier et naviguer Penboc’h

• 2008 : Parution« naviguer avec St Ignace »

• 2009 : Avance au large à la Course Edhec

• 2010 : Stand Eglise en mer au Nautic

• 2011 : Coordination des routes maritimes 
JMJ Madrid

• 2012 : Parution « 100 prières pour traverser 
la tempête »C
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VIE EN MERVIE EN MER

Organise des camps 

« Vie en mer, entrée en prière »

et des retraites 

« Prier et naviguer 

au souffle de l’Esprit et du vent



Vie en mer, entrée en prière
Quand l’aventure de la mer devient expérience spiri tuelle



Une expérience ancrée dans les 
Exercices spirituels de St Ignace
• « Par ce terme d’exercices spirituels, on entend 

toute manière d’examiner sa conscience, de 
méditer, de contempler, de prier vocalement et 
mentalement, et d’autres opérations spirituelles, mentalement, et d’autres opérations spirituelles, 
comme il sera dit plus loin. De même, en effet, que 
se promener, marcher et courir sont des exercices 
corporels, de même appelle-t-on exercices 
spirituels toute manière de préparer et de disposer 
l’âme pour écarter de soi toutes les affections 
désordonnées et, après les avoir écartées, pour 
chercher et trouver la volonté divine dans la 
disposition de sa vie en vue du salut de son âme. »



VIE EN MER
ENTRÉE EN PRIERE



Une passion à partagerUne passion à partagerUne passion à partagerUne passion à partager



LA VISEE LA VISEE LA VISEE LA VISEE 

Faire vivre une expérience de type pascalFaire vivre une expérience de type pascalFaire vivre une expérience de type pascalFaire vivre une expérience de type pascalFaire vivre une expérience de type pascalFaire vivre une expérience de type pascalFaire vivre une expérience de type pascalFaire vivre une expérience de type pascal



Traverser dans la foi Traverser dans la foi Traverser dans la foi Traverser dans la foi Traverser dans la foi Traverser dans la foi Traverser dans la foi Traverser dans la foi 
et la confiance !et la confiance !et la confiance !et la confiance !et la confiance !et la confiance !et la confiance !et la confiance !



Le rôle des Le rôle des Le rôle des Le rôle des Le rôle des Le rôle des Le rôle des Le rôle des 
métaphores métaphores métaphores métaphores métaphores métaphores métaphores métaphores 
marinesmarinesmarinesmarinesmarinesmarinesmarinesmarines

Incarner Incarner Incarner Incarner Incarner Incarner Incarner Incarner 
un imaginaire un imaginaire un imaginaire un imaginaire un imaginaire un imaginaire un imaginaire un imaginaire 



LES FONDAMENTAUX LES FONDAMENTAUX LES FONDAMENTAUX LES FONDAMENTAUX 
DE NOTRE PEDAGOGIE DE NOTRE PEDAGOGIE DE NOTRE PEDAGOGIE DE NOTRE PEDAGOGIE 



La vie en équipage La vie en équipage La vie en équipage La vie en équipage 



Services et partagesServices et partagesServices et partagesServices et partagesServices et partagesServices et partagesServices et partagesServices et partages



La vie dans la nature La vie dans la nature La vie dans la nature La vie dans la nature 
La mer :La mer :La mer :La mer :La mer :La mer :La mer :La mer :

un espace à accueillir un espace à accueillir un espace à accueillir un espace à accueillir un espace à accueillir un espace à accueillir un espace à accueillir un espace à accueillir 
avec ses contraintes avec ses contraintes avec ses contraintes avec ses contraintes avec ses contraintes avec ses contraintes avec ses contraintes avec ses contraintes 

un espace changeantun espace changeantun espace changeantun espace changeantun espace changeantun espace changeantun espace changeantun espace changeant



La mer :La mer :La mer :La mer :La mer :La mer :La mer :La mer :
un espace de beautéun espace de beautéun espace de beautéun espace de beautéun espace de beautéun espace de beautéun espace de beautéun espace de beauté

un espace infiniun espace infiniun espace infiniun espace infiniun espace infiniun espace infiniun espace infiniun espace infini



L’itinérance L’itinérance L’itinérance L’itinérance 

La découverte et lLa découverte et lLa découverte et lLa découverte et lLa découverte et lLa découverte et lLa découverte et lLa découverte et l ’aventure’aventure’aventure’aventure’aventure’aventure’aventure’aventure



Un style de vie simpleUn style de vie simpleUn style de vie simpleUn style de vie simpleUn style de vie simpleUn style de vie simpleUn style de vie simpleUn style de vie simple

Une adaptation à la météoUne adaptation à la météoUne adaptation à la météoUne adaptation à la météoUne adaptation à la météoUne adaptation à la météoUne adaptation à la météoUne adaptation à la météoUne adaptation à la météoUne adaptation à la météoUne adaptation à la météoUne adaptation à la météoUne adaptation à la météoUne adaptation à la météoUne adaptation à la météoUne adaptation à la météo



La navigationLa navigationLa navigationLa navigation



Un apprentissage techniqueUn apprentissage techniqueUn apprentissage techniqueUn apprentissage techniqueUn apprentissage techniqueUn apprentissage techniqueUn apprentissage techniqueUn apprentissage technique

La prise de responsabilitéLa prise de responsabilitéLa prise de responsabilitéLa prise de responsabilitéLa prise de responsabilitéLa prise de responsabilitéLa prise de responsabilitéLa prise de responsabilité



La relation La relation La relation La relation 
animateurs/jeunes animateurs/jeunes animateurs/jeunes animateurs/jeunes 

Une vie ensemble en proximitéUne vie ensemble en proximitéUne vie ensemble en proximitéUne vie ensemble en proximitéUne vie ensemble en proximitéUne vie ensemble en proximitéUne vie ensemble en proximitéUne vie ensemble en proximité



Un double référent : Un double référent : Un double référent : Un double référent : Un double référent : Un double référent : Un double référent : Un double référent : 

le binôme le binôme le binôme le binôme le binôme le binôme le binôme le binôme 
skipper/accompagnateurskipper/accompagnateurskipper/accompagnateurskipper/accompagnateurskipper/accompagnateurskipper/accompagnateurskipper/accompagnateurskipper/accompagnateur



Les moyens ignatiensLes moyens ignatiensLes moyens ignatiensLes moyens ignatiens

La Parole de DieuLa Parole de DieuLa Parole de DieuLa Parole de DieuLa Parole de DieuLa Parole de DieuLa Parole de DieuLa Parole de Dieu

LaLaLaLaLaLaLaLa liturgieliturgieliturgieliturgieliturgieliturgieliturgieliturgie

La Parole de DieuLa Parole de DieuLa Parole de DieuLa Parole de DieuLa Parole de DieuLa Parole de DieuLa Parole de DieuLa Parole de Dieu

La prière personnelleLa prière personnelleLa prière personnelleLa prière personnelleLa prière personnelleLa prière personnelleLa prière personnelleLa prière personnelle



L’accompagnementL’accompagnementL’accompagnementL’accompagnementL’accompagnementL’accompagnementL’accompagnementL’accompagnement

La journée désertLa journée désertLa journée désertLa journée désertLa journée désertLa journée désertLa journée désertLa journée désert





VIE EN MERVIE EN MERVIE EN MERVIE EN MER















































Une aventure humaine et spirituelle

un projet sportif et ecclésial

Retour sur la course EDHEC



Un projet ambitieux et joyeux



La course croisière EHEC

• 1er évènement sportif étudiant européen

• 3000 participants – 10 000 visiteurs

• 150 bateaux

• 1 village de 12000m2• 1 village de 12000m2

• Trophée Mer

• Trophée Terre

• Trophée sable



Une présence sur terre et sur mer

Pour : 

• Participer au milieu des autres

• Donner une visibilité aux 
aumôneries étudiantes et faire 
connaître les propositions d'Eglise connaître les propositions d'Eglise 
à destination des jeunes adultes. 

• Aller à la rencontre des étudiants 
en quête de sens

• Assurer l’aumonerie de la CCE

• Témoigner d’une espérance



Trophée mer

• De 2 à 5 équipages Avance au 
large selon les années

• 160 bateaux



Trophée terre

• 0 à 2 équipes



Trophée sable

Le stand Avance au large
• Avec les partenaires :

• DCC

• CCFD-Terre Solidaire

• Secours-Catholique

• L’Arche• L’Arche

• RJI et Vie en mer



Bénédiction des bateaux

• Au départ de la régate



Propositions spirituelles

• Chaque jour, un temps 

spirituel le matin et une 

messe en fin de journée 

étaient proposés 

réunissant les réunissant les 

participants d’Avance au 

large et des étudiants 

catholiques des autres 

équipages



Une nouvelle image de l’Eglise

• Un impact fort

• De nombreux échanges

• Avec des étudiants missionnaires

• Des aumôniers prêtres, religieux, 
laïcslaïcs



Pour une pastorale audacieuse 

pragmatique, créative et décomplexée!



Du vent dans les voiles
participation d’une équipage de religieuses apostoliques à la régate du Grand Prix du Crouesty



Aumonerie étudiants Créteil
Choisir son cap



Choisir son cap



Choisir son cap





Quelques convictions

• L’atout d’une double compétence 

sportive et spirituelle

• La force des métaphores et images 

sportivessportives

• Un lieu de mixité sociale et de 

transmission entre générations

• Un lieu porteur pour communiquer 

une autre image de l’Eglise



Quelques convictions

• Enjeu de valoriser place du corps 
et du sport dans contexte actuel

• Enjeu de la mise en réseaux, 
susciter initiatives

• Le sport : une aventure humaine, 
spirituelle et ecclésiale

• Le sport, une pastorale de la 
rencontre

• Le sport un terrain porteur pour la 
nouvelle évangélisation



Des liens à développer…

Pastorale du sport et pastorale 
des jeunes
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Vieenmer.org

http://www.avanceaularge.cef.fr/
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Le blog des jeunes cathos

http://blog.jeunes-cathos.fr/

Outils, réflexions et ressources 

sur le site des acteurs de la pastorale des jeunes et 

des vocations

http://www.jeunes-vocations.fr


