Prière inspirée du Message pour le Dimanche de la Mer 2022
(10 juillet 2022)
du Dicastère pour le Service du Développement Humain Intégral
Bienheureuse Vierge Marie, signe du visage maternel de Dieu,
nous invoquons ta bénédiction pour les marins qui, en travaillant tous les
jours, nous fournissent les biens que nous utilisons et que nous consommons.
Toi qui connais les défis quotidiens qu’ils affrontent pour nous, garde-les
dans ton Cœur immaculé, en les rendant plus forts face aux difficultés de la vie.
Signe de la proximité du Père, console-les par ta présence très douce durant
les longues périodes de mouillage des navires, en raison de l’augmentation de la
demande de marchandises.
Signe de la miséricorde du Fils, étends ton manteau très tendre sur les navires
qui, à cause de la guerre en Ukraine, doivent affronter la dure tâche de naviguer au
milieu des mines en mer Noire et en mer d’Azov. Accueille en ton étreinte les marins
qui sont morts durant cette guerre injuste.
Signe de la fécondité de l’Esprit, reste au pied de la croix des marins qui, à
cause de la durée des contrats prolongés de force, vivent dans un état d’épuisement
physique et psychologique, loin de l’affection de leurs familles.
Sœur des hommes, rappelle aux gouvernants et aux responsables des
compagnies de navigation que les marins sont des êtres humains, nos frères, qui
ont besoin de logements dignes, d’une alimentation nutritive, d’un milieu de
travail sûr, d’horaires de travail adéquats, de congés à terre et d’un salaire
honnête, afin de garantir leur bien-être psychophysique dont dépendent la
sécurité de la navigation et la protection du milieu marin.
Étoile de la Mer, nous te confions l’engagement et le dévouement des
aumôniers et des volontaires au service des marins dans le monde entier.
Reine de la paix, prie pour nous. Amen !

« Pour que les gouvernants et les compagnies de navigation dans le monde
garantissent le droit des équipages à descendre à terre pour décompresser et pour
se détendre avec les membres de leurs familles, afin de retrouver leur bien-être
psychophysique. Prions »

