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Bénédiction de la mer : Saint-Vaast-la-
Hougue a rendu hommage aux marins 
disparus en mer 
La foule a déambulé, dimanche 17 juillet 2022, dans les rues et sur les quais de 
Saint-Vaast-la-Hougue (Manche) à l’occasion de la bénédiction de la mer. Une fête 
décennale en hommage aux marins péris en mer, qui s’est voulue emprunte 
d’émotion dans ce monde de la pêche si rude 

 
En procession, chalutiers et équipages sont passés devant l’évêque, installé à bord du Marité, 
pour recevoir sa bénédiction. | OUEST-FRANCE 
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Il est 5 h, Saint-Vaast-la-Hougue s’éveille, il est 5 h, Saint-Vaast-la-Hougue s’émerveille. Une fois de plus, la tradition a été respectée dans la Manche et la 
population s’est réveillée dès 4 h du matin, dimanche, pour décorer les rues et les maisons et célébrer la bénédiction de la mer, une fête qui rend hommage 
tous les dix ans aux marins disparus en mer. 

« L’hommage à nos marins doit être fort » 
Depuis des mois, des centaines de bénévoles s’activent pour confectionner plus de 500 000 fleurs multicolores en papier ainsi que des dizaines de décors en 
souvenir des marins disparus. C’est dans la génétique des habitants de faire en sorte de transformer la ville en l’espace d’une nuit. L’hommage à nos marins 
doit être fort, évoque Marie-France, attachée à ses traditions. 



Plus de 30 000 personnes ont arpenté les rues et quais de la commune pour admirer les décorations et assisté au cortège maritime. | OUEST-FRANCE 
Une fête se veut avant tout religieuse avec la venue de l’évêque qui, accueilli à l’entrée de la ville, est allé en cortège jusqu’au port pour y célébrer la 
messe. Ce monde de la mer est rude, même si les pêcheurs ne disent rien, ils sont croyants. Tous ont une Sainte Vierge à bord. Une journée comme 
aujourd’hui nous prouve que la religion est toujours présence, c’est porteur d’espoirs. Tous ont une Sainte Vierge à bord, déclare Monseigneur Laurent Le 
Boulc’h, évêque de Coutances. Les marins affrontent les tempêtes mais doivent aussi affronter la disparition de leurs amis, souvent dans des conditions 
tragiques 

Mgr Laurent Le Boulc’h a célébré la messe sur le quai avant d’aller bénir les navires et les pêcheurs. | OUEST-FRANCE 



Bénédiction en mer 
Très tôt, patrons pêcheurs, équipages et familles se sont mis à l’ouvrage pour décorer leurs navires. Près de 600 000 fleurs ont été confectionnées pour les 
décorer. Les uns après les autres, les chalutiers sont sortis du port pour aller bénir le catafalque. Ce cercueil posé sur une barque représente beaucoup 
d’émotion pour nous. Il symbolise de la famille ou des copains disparus lors de naufrages, évoque avec une grande émotion des pêcheurs avant 
d’embarquer. 

Chaque navire avait ses couleurs et son emblème, pour le François Hélie, le portrait de Gérard Lescroël, l’ancien patron disparu. | OUEST-FRANCE 

Sur les quais, plus de 30 000 personnes venues admirer la procession maritime mais aussi la ville fleurie. Si quelques-uns ont vu le côté festif, la majorité a 
déambulé en observant, admirant mais sans cris festifs. On sait ce que représente cette fête des pêcheurs. Nous nous devons de les respecter, estiment 
Hélène et Paul, un couple de quadragénaires venu spécialement de Laval (Mayenne). 

 


