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C’est la fête qui rend hommage aux pêcheurs professionnels et à leurs familles et 
amis disparus, la bénédiction de la mer, qui s’est déroulée dimanche 17 juillet 2022, 
a respecté la tradition des gens de mer. Plus de 30 000 personnes sont venues 
apprécier une ville et des navires parés de plus d’un million de fleurs. 

 
L’évêque de la Manche, à bord d’un chalutier, est allé bénir le catafalque déposé sur une 
barque. Ce cercueil symbolisant les marins disparus en mer. | OUEST-FRANCE 
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On a l’impression d’entrer dans une autre ville, évoque avec stupéfaction un couple de Belges en vacances à Saint-Vaast-la-Hougue, dans la 
Manche. Samedi, tout était normal et en une nuit, tout a été fleuri. C’est la magie de la bénédiction de la mer saint-vaastaise, la mobilisation de centaines 
d’habitants et autant de pêcheurs professionnels depuis un an. 



 

Dès 4 h 30 du matin, les équipages des bateaux ont débuté la décoration de leurs chalutiers pour que tout soit près à 8 h et que les visiteurs découvrent un 
port transformé. | OUEST-FRANCE 
Les habitants et leurs amis ont confectionné, quartier par quartier, plus de 500 000 fleurs multicolores et des dizaines de décors. Les pêcheurs en on fait 
autant pour parer leurs navires, déclare Philippe Dorey, à la tête de l’organisation. En une nuit, la population a métamorphosé sa ville. Pour Vincent : Ce n’est 
pas du travail, on vit la journée. Même des personnes que l’on ne connaît pas ont assisté dans la nuit. 

« On a tous une pensée pour ces marins disparus en 
mer » 
Si des milliers de curieux ont arpenté les rues et les quais, des centaines ont assisté à la messe, célébrée en plein air sur le quai par Monseigneur Laurent Le 
Boulc’h, évêque du diocèse qui assure : J’ai énormément de plaisir à venir célébrer cette journée. On a tous une pensée pour ces marins disparus en mer. 
Au-delà de la bénédiction, Il ne faut pas oublier que ces pêcheurs travaillent pour nous nourrir. C’est un bel hommage qu’on leur rend. 

 

 
Lors de sa procession pour entrer dans la ville, Monseigneur Laurent Le Boulc’h a tenu à s’arrêter pour féliciter chaque responsable de quartier pour le travail 
de décorations qui a été réalisé. | OUEST-FRANCE 
L’après-midi, de nombreux pêcheurs ont fait le détour par la chapelle des marins décorée. Plus de 60 marins ont disparu lors de naufrages de bateaux de 
pêche locaux ou d’accidents maritime depuis juillet 1945, date du naufrage du Sainte Thérèse, durant lequel cinq marins saint-vaastais avaient disparu, 
évoquent Laurent et Julien, des pêcheurs. 

Des navires bénis 
En début d’après-midi, les bateaux de pêche sont sortis comme dans une procession maritime. Chacun était décoré de milliers de fleurs et de décors. Cette 
bénédiction, c’est du souvenir mais aussi un gage de protection pour nos prochaines sorties, insistent des pêcheurs, pudiques pour l’occasion. 



 

Plus de 30 000 visiteurs ont arpenté les rues et les quais de Saint-Vaast pour découvrir les décors fleuris et les milliers de fleurs en papier. | OUEST-
FRANCE 

En cortège, ils ont navigué devant l’évêque, installé sur Le Marité en bout de digue, pour recevoir sa bénédiction. Nous passons aussi devant le catafalque 
posé sur une barque. Il symbolise nos pêcheurs disparus. On les bénit. 

 


