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BELLES HISTOIRES

Vendée Globe : la Vierge Noire de Rocamadour
(ré)apparaît sur un bateau

SebastienDestremau/Merci

Sébastien Destremau a publié une photo de lui avec Notre-Dame de Rocamadour, qu'il vient de retrouver sur son
bateau.

Alors qu’il pensait avoir oublié à terre sa statuette de la Vierge Noire de
Rocamadour le navigateur du Vendée Globe, Sébastien Destremau, l’a
retrouvée au meilleur des moments, à l’approche du terrible "Pot au
Noir". Désormais, elle est solidement arrimée à "Merci", son bateau.
« J’ai une relation particulière avec la Vierge Noire de Rocamadour », confiait à Aleteia
Sébastien Destremau le 5 novembre dernier, trois jours avant de s’élancer dans son
deuxième Vendée Globe. Désireux d’embarquer une petite réplique de la Sainte Vierge
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dans son bateau, il regrettait de ne pas la retrouver à bord depuis le départ, le 8 novembre
dernier. « Je m’étais doucement fait à l’idée que ce tour du monde se ferait sans le seul
objet que j’avais voulu emporter avec moi », raconte-t-il sur sa page Facebook, pensant
l’avoir oubliée à terre.
Mais ce mercredi 18 novembre, alors qu’il profitait d’une petite accalmie pour faire une «
toilette générale », une heureuse surprise est venue égayer son après-midi. « J’allais
farfouiller dans la caisse sanitaire pour trouver des lingettes, des rouleaux de papier WC,
du savon de Marseille, du dentifrice, bref, tout ce qu’il faut pour se mettre au propre »,
raconte-t-il. « Et, au beau milieu de ce sac, et bien protégée par le nécessaire de toilette
qui l’entoure, toute habillée de noir elle est là. Elle ne sourit pas, elle me regarde : « Avec
vous Madame, nous partons faire le Tour du Monde ».
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FaceOcean
on Wednesday

BREAKING NEWS !!
Apparition aujourd'hui de la Vierge Noire de Rocamadour à bord de Merci !
: "Depuis le départ du Vendée Globe, cette vierge qui répresente beaucoup pour
moi, manquait à l'appel. Convaincu qu'elle avait été débarquée par mégarde le jour
du départ, je m'étais doucement fait à l'idée que ce tour du monde se ferait sans le
seul objet que j'avais voulu emporter avec moi.... See More
BREAKING NEWS !! Today's appearance of the Black Virgin of Rocamadour
aboard Merci! 🗣: ′′ Since the departure of Vendée Globe, this virgin who represses
a lot for me, was missing the call. Convinced that she had been unloaded on the
day of departure, I slowly made myself feel that this world tour would be without
the only thing I wanted to take with me. But here, the Virgin often appears in
unusual places and especially when we least expect it. Taking advantage of the
lack of wind to do a general toilet, I was going to go this afternoon to wack in the
sanitary box to find wipes, rolls of WC paper, Marseille soap, toothpaste, anyway,
whatever it takes to get put in the clean. And, in the middle of this bag, and well
protected by the toilet kit surrounding it, all dressed in black is there. She doesn't
smile, she looks at me: ′′ With you lady, we go for the World Tour ". The Black
Virgin is now firmly stowed right over the front door of Merci, from where she will
watch us day and night, for long weeks of dangers and solitudes. Sebastian ′′ ©
SebastienDestremau / Thank you #grateful #gratitude #Gogodestremau
#SebastienDestremau #VendeeGlobe2020 #Merci #pureoceanfund
#TerreExotique #EMTS #ImocaGlobeSeries #TheBoldVision #UlysseNardin
#stephanemunoz #DSSmith #EcoAct #TPM #Immarsat #AdvancedTracking
@[218556850186:274:Vendée Globe] | @[50369695960:274:IMOCA Globe
Series] | @[108018165959144:274:Ulysse Nardin] |
@[123817720969480:274:Terre Exotique] | @[180497238999386:274:Pure Ocean
Fund] | @[107897324292585:274:The BOLD Vision] |
@[214294455782123:274:Stéphane Munoz Cartonniste] |
@[1509105562:2048:Marianne Colombani]
Translated
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Lire aussi :
Rocamadour et le Vendée Globe, une longue histoire

Il s’agit en effet d’une petite statuette d’une dizaine de centimètres, que le sanctuaire de
Rocamadour (Lot) et la paroisse des Sables d’Olonne proposent à chaque skipper
d’emmener sur leur bateau, à chaque édition du Vendée Globe. Ce geste n’est pas
uniquement symbolique, puisque Notre-Dame de Rocamadour est la sainte patronne des
navigateurs. Dans ce sanctuaire du sud de la France, on s’engage d’ailleurs à prier pour
tous les skippers pendant toute la course, en particulier pour ceux qui se sont
spécialement placées sous la protection de la Vierge Noire.

Dans quelques jours, Sébastien Destremau doit traverser le fameux « Pot au Noir », cette
zone de convergence intertropicale où les conditions météorologiques sont toujours très
délicates. Un passage qui n’inquiète pas le skipper outre mesure, et pour cause : « La
Vierge Noire est maintenant solidement arrimée juste au-dessus de la porte d’entrée de
Merci, d’où elle va nous veiller jour et nuit, pendant de longues semaines de dangers et de
solitudes ».

Lire aussi :
Vendée Globe : un voilier aux couleurs des exclus de l’emploi
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