
Aspects pratiques

- Prix : 200€ pour le conducteur
150€ pour le passager
(100€ pour les enfants 8 à 17 ans)

Ce prix comprend :
Le logement
Les repas
Le transport des bagages par

voitures accompagnatrices

- Chaque personne apporte ses
affaires pour loger (lit de camp, sac
de couchage, …)

- Le participant doit prendre en
charge les frais de sa monture et ses
frais personnels, avoir une bonne
condition physique, une moto en
bon état, et …

… amener sa bonne humeur.

Ce voyage est ouvert à toute
personne chrétienne ou non-
chrétienne qui est ouverte à une
démarche de pèlerinage.

Dans la mesure des possibilités la famille du
motard pourrait accompagner et les modalités
seront réglées au cas par cas.

Histoire

Porcaro est une petite commune du
Morbihan qui compte 645 habitants, à
55 km de Rennes. L’abbé Prévoteau
organise en 1979 une procession en
l’honneur de la vierge Marie pour le
moto-club local. A cette occasion il s’est
servi de la petite statue ramenée de
Fatima 2 ans plus tôt. Ils étaient une
trentaine de motards. En 1988 pour le
10ème Pardon, 800 motards
inauguraient le nouvel Oratoire. Le 15
Août 2009, pour son 30ème
anniversaire, on compte plus de 20.000
motards ainsi que la présence du prêtre
Guy Gilbert. Actuellement c’est le Père
Jean-François qui succède au fondateur,
l’abbé Prévoteau. Il est nommé
Aumônier des motards du Morbihan et
a en charge le pèlerinage de la Madone
des Motards. Porcaro est désormais
reconnue comme la capitale française
des motards. Chaque année, les 14 et
15 août elle accueille, à l’occasion d’un
’’Pardon Breton’’, près de 20.000
motards de toute la France et de
l’Europe. Ils viennent chaque année
pour vénérer la Madone de Fatima et se
faire bénir avec leur moto.

Programme *

Pèlerinage à la Madone des Motards de
Porcaro (Diocèse de Vannes) en août.

Mardi 11 : Namur - Lisieux
(Bénédiction et envoi devant la
cathédrale de Namur)

Mercredi 12 : Visite religieuse
Après-midi visites culturelle.

Jeudi 13 : Lisieux - Porcaro

Vendredi 14 : Matin visite
16h00 : Messe
17h00 : Vêpres
21h30 : retraite aux flambeaux

Samedi 15 : 08h30 rassemblement
10h00 messe de l'Assomption
11h30 bénédiction des motos
14h00 balade moto

Dimanche 16 : Porcaro - Lisieux

Lundi 17 : Retour Lisieux - Namur

* Le programme pourra être adapté en fonction des

inscsriptions.



Informations pratiques

Team de la madone des motards
de Belgique asbl (0542.644.422)

Adresse : Rue Haut Vent 34
Ville : 5070 Fosses-La-Ville
Tel : +32 (0)71 77 36 17
team@madonedesmotards.be

Inscription

Les inscriptions au pèlerinage
se font par le site
http://www.madonedesmotards.be/

Sponsors et Partenaires
Self-Reliance
www.self-reliance.be

Origine

L’histoire du pardon de Porcaro est
liée à celle du recteur de la paroisse,
l’abbé Louis Prévoteau. En 1977,
l’abbé effectue un premier
pèlerinage à Fatima au Portugal avec
des fidèles de la région qui lui offrent
une statuette en bois de la Vierge.
L’idée de la Madone est-elle née à ce
moment-là ? Louis Prévoteau a
compris que les motards casqués,
cuirassés, tatoués sont des gens
authentiques qui sont réunis autour
d’une même passion : la moto.
L’abbé prend aussi conscience de
cette forte fraternité propre au
monde des motards. Jésus n’a-t-il pas
dit que nous étions tous frères ?
Sans peut-être le savoir, les motards
partagent cette belle valeur
d’évangile… L’idée va se concrétiser
en 1979 lorsque l’abbé rencontre
Jean-Yves Morel au Moto Club de
Rennes qui lui dira : « Vous voulez
une animation pour les motards ?
Faites ce que savez faire : une messe
et un pardon ! ».

20.000 motards ... Et toi ?

Pèlerinage en Bretagne

du 11 au 17 août 2016

DeHaes Moto SA
www.dehaesmotos.be

Le Team de
la Madone des Motards

de Belgique

propose

Cepicam Uccle
www.cepicam.be




