
 

Ô Hoëdic de la Mer 
 
            Ô Hoëdic de la Mer, fille de l’océan 
            Tu ravis chaque année le cœur de ces passants 

Jeunes si différents de Derval et du Mans 
Vont, viennent, s’en vont, reviennent fidèlement. 

 
 

Ô Hoëdic de la Mer, lumière dans la nuit 
Du Crouesty à ici, tu nous accueillis 
Braves marins nous déposèrent sur ton rivage 
Enchantés et chantant, vagues d’un doux voyage. 

 
 

Ô Hoëdic de la Mer, notre fidèle mère 
Tu nous fis découvrir le souffle de ton air 
Souffle de l’Esprit Saint notre flamme ravivant 
Fredonnant, frissonnant et même s’envolant. 

 
 

Ô Hoëdic de la Mer, phare à l’horizon 
De ces chemins foulés jamais nous n’oublierons 
Ta poésie et ton charme ont guidé nos doux pas 
D’amitié, de fraternité tu nous comblas. 

 
 

Ô Hoëdic de la Mer, chère petite bernique, 
Comique, héroïque dirait-on fantastique 
De ton port à ton fort, tu nous ouvris tes bras 
Nous prîmes soin de toi pour rendre ton éclat. 

 
 

Ô Hoëdic de la Mer, terre de l’Alliance 
Grain d’sable du désert, goutte d’eau dans la mer 
Fus pour nous cette flamme, cette frêle semence 
Quand notre prière montant vers Notre Père… 

 
 

Ô Hoëdic de la Mer, douce Terre de prière 
De ton vent, tu nous conduisis tous vers le Père 
La Parole nous ouvrit les chemins de la Vie 
Propice tu fus pour nous à veiller dans la Nuit. 

 

Ô Hoëdic de la Mer, beau petit bout de Terre 
Nous goutâmes au plaisir de ta fraîche eau salée 
Si tu fis parfois aux Marins violentes guerres 
La Sainte Création tu nous fis contempler. 

 
  

Ô Hoëdic de la Mer, mon petit caneton 
La Trinquette, la harpe aux évasifs sons 
Enchanta les hoëdicais remplis d’émotion 
Les chants vinrent nous combler de satisfaction. 

 
 

Ô Hoëdic de la Mer, chère Terre de Rêve 
Laissant la superette et la chère Trinquette 
Au gré des vagues, voguâmes dans la navette 
Aspergés par les vagues, nous attendons la trêve. 

 
 

Ô Hoëdic de la Mer, des mers le bel oiseau 
Par un dernier kenavo, saluâmes tes flots 
Car c’est ainsi que par la brièveté de ton cours 
Elève et dresse la beauté de ton séjour. 

 
 

Ô Hoëdic de la Mer, fille de l’Océan 
Continue d’inspirer la voix de nos beaux chants 
Et ta belle splendeur, nos cœurs habitera 
Nos âmes bercera, souvenir demeurera… 
 
 

            Ô Hoëdic de la Mer, je ne t’oublierai point, 
Remerciant Père Arnaud et tout son équipage 
Tous ceux qui contribuèrent à ce si beau voyage 
Un souvenir lointain dans le cœur de chacun… 
 
 
Merci Raphaël, Samuel, Jérôme, Stéphanie, 
Marion, Brieg, Guillaume, Pido, Diego, Kenji, 
Marine, Faustine, Delphine, Antonin, Sidonie, 
Marie, Père Arnaud, Constance, Père Henri, merci. 

                                                                                     Marie Romsée 
Le 20 avril 2012

 


