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Père, toi qui fais vivre et sanctifie l’univers par ton Fils, dans la puissance de l’Esprit 

Saint, nous te louons et nous te rendons grâce pour le don de la mer, surtout pour les 

poissons que tu nous donnes, dans ton dessein providentiel, pour notre subsistance. En nous 

créant à ton image et à ta ressemblance, tu nous as enjoints de dominer sur les poissons de 

la mer.  

 

Bénis tous ceux qui travaillent dans l’industrie de la pêche, mis durement à l’épreuve 

par la pandémie, qui a comporté la fermeture des ports de pêche et l’impossibilité 

d’effectuer les changements d’équipages, entraînant ainsi la diminution de la pêche, de la 

production et du commerce des poissons.  

 

Convertis les puissantes flottes de pêche qui, en violant les lois et les règlements 

nationaux et internationaux, pratiquent la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, 

ainsi que la surpêche, pénalisant ainsi les pêcheurs réguliers à cause d’une concurrence 

déloyale, entraînant l’épuisement des stocks de poissons à un rythme tel que les espèces ne 

parviennent pas à se reproduire. 

 

Illumine les responsables des Organisations internationales et des Gouvernements, 

afin qu’ils renforcent leurs efforts pour adopter des législations visant à améliorer les 

conditions de vie et de travail des pêcheurs et de leurs familles et à renforcer la lutte contre 

le travail forcé et la traite des personnes.  

 

Rends-nous solidaires des personnes les plus marginalisées, en nous incitant à 

prendre en charge les pêcheurs exclus de la “ protection sociale ”.   

 

Dans ton infinie miséricorde, admets à la vision béatifique les pêcheurs qui sont morts, 

contaminés à bord de nombreux bateaux de pêche, et qui ont été ensevelis en mer. 

Bienheureuse Vierge Marie, Étoile de la mer, garde en ton Cœur immaculé les 

pêcheurs du monde entier qui vivent dans la peine et les difficultés. Amen ! 

 

 

 

 


