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La bénédiction de la mer ce dimanche à 
Saint-Vaast-la-Hougue 
Sur la côte Nord-Est de la Manche, le port de Saint-Vaast-la-Hougue rend hommage, 
ce dimanche 17 juillet 2022, à tous ses marins pêcheurs péris en mer. Une fête 
décennale où la ville et les bateaux se parent de plus d’un million de fleurs en papier 
multicolore et de décors rendant hommage au monde maritime. 
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La bénédiction de la mer de Saint-Vaast-la-Hougue (Manche), dans le Val-de-Saire, a lieu ce dimanche 17 juillet 2022. Une Fête de la mer décennale qui 
rend hommage aux marins péris en mer, à laquelle les habitants et familles de pêcheurs sont très attachés. Depuis 1945, le port saint-vaastais a été touché 
par plus de vingt naufrages et la disparition d’environ 60 marins. C’est la journée qui rend hommage à nos frères, cousins et autres amis qui ont perdu leur 
vie lors de naufrages, commentent des proches de pêcheurs. 

Une bénédiction pendant au cours de laquelle ils seront nombreux à avoir une pensée pour les trois jeunes marins disparus, en janvier 2021, à bord 
du Breiz et à Eric Varin, disparu en juin 2021 lors d’un accident de mer au large de la Hague. Bien entendu, on sait que les visiteurs viennent découvrir une 
ville et des bateaux parés de fleurs mais il ne faut pas oublier le ressenti des pêcheurs professionnels qui, chaque année, paie un lourd tribut pour aller 
gagner leur vie, déclarent Adeline et Sophie, des amies de pêcheurs. 

Un million de fleurs 
La Fête de la mer attire tous les dix ans plus de 30 000 visiteurs. Ils viennent découvrir un village décoré, dès le petit matin, de plus de 500 000 fleurs en 
papiers multicolores et de dizaines de motifs fleuris, explique Philippe Dorey, à la tête de l’organisation. Autant de fleurs et décors orneront les chalutiers ainsi 
que les bateaux de plaisance. En général, les familles de pêcheurs ont leurs couleurs. Il faut se faire beau pour rendre hommage à nos amis disparus en 
mer, insiste Louis, 80 ans, pêcheur en retraite. 

Ce dimanche, l’évêque est accueilli à l’entrée de la ville, vers 9 h, pour un cortège vers le quai où sera célébrée une messe en plein air en l’honneur des 
marins disparus. La ville est interdite aux véhicules. Des navettes hippomobiles sont mises en place pour amener les visiteurs sur les quais. Les navires de 
pêche sortent dès 13 h pour, en cortège, parés de milliers de fleurs, passer devant l’évêque pour recevoir sa bénédiction. C’est un signe de protection. 

Bénédiction de la mer, ce dimanche 17 juillet, à Saint-Vaast-la-Hougue, dès 9 h. 
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