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Pèlerinage des motards 

15 août, Porcaro 

Un groupe de onze personnes, dont quatre de 

Fosses-la-Ville, s’est rendu ce 15 août en 

Bretagne, dans le petit village de Porcaro, pour le 

rassemblement de la Madone des Motards. Ils 

ont rejoint des milliers d’autres motards qui sont 

venus se recueillir, avoir une pensée ou une 

prière pour leurs amis décédés et de célébrer 

ensemble la joie d’une passion commune : la 

moto. 

Ce pèlerinage s’inscrit dans la tradition des 

pardons bretons au cours desquelles la 

dimension religieuse est manifestée par des célébrations (vêpres pour les motards défunts, messe et 

possibilité de recevoir le sacrement de réconciliation) et la 

dimension festive se vit à travers des concerts, animations 

« motardes », une balade de plusieurs milliers de motos, 

… Il s’agit d’un vrai temps de « communion » entre 

passionnés ! 

 Un reportage devrait être diffusé ce dimanche 21 

septembre à 9h20 sur la RTBF (La Une) dans l’émission 

« En quête de sens ».  

Vous trouverez des infos « motards » sur le site : 

www.madonedesmotards.be  

Des millions de croyants obligés de fuir 

Les conflits qui ont secoué la planète en 2013 ont provoqué les plus grands déplacements de 

populations pour des raisons religieuses dans l’histoire récente. Tel est le constat alarmant du 

Département d’Etat des Etats-Unis. 

« Quasiment aux quatre coins du monde, des millions de chrétiens, musulmans, hindous et fidèles d’autres 

religions ont été forcés de quitter leur lieu de résidence en raison de leurs croyances religieuses. (….) 

Dans les zones de conflits en particulier, ces déplacements de grande ampleur sont devenus de manière 

pernicieuse une chose normale », s’inquiète le département d’Etat américain dans son rapport annuel sur 

les libertés religieuses dans le monde, rendu public le 28 juillet dernier. 

Pas de statistiques précises 

Les Etats-Unis estiment ainsi qu’en 2013, « le monde a assisté aux plus grands déplacements de 

communautés religieuses dans l’histoire récente » , sans toutefois fournir de statistiques précises, ni de 

base de comparaison avec des années antérieures. Dans son rapport, Washington s’attarde plus 

particulièrement sur les conflits qui ont lieu en Syrie et en République centrafricaine (RCA), ainsi qu’aux 

troubles religieux en Birmanie. En Syrie, après plus de trois ans de guerre, « la présence chrétienne n’est 

plus que l’ombre d’elle-même » , pointe le département d’Etat, soulignant que, « dans la ville de Homs, le 

nombre de chrétiens est passé d’environ 160.000 avant le conflit à un millier » aujourd’hui. 
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