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Lundi 11/08: namur - Lisieux

Ils ne sont qu’une poignée en arrivant à l’évêché de Namur. Qu’à cela ne tienne! Ces 

quelques motards belges vont en rejoindre des milliers dans quatre jours en Bretagne. 

Pour l’heure, Pierre, Jessika, Vincent et les autres viennent recevoir la bénédiction de Mgr 

Rémi Vancottem avant d’entamer les 800km qui les séparent de leur destination: Porcaro.

Enthousiaste, l’évêque de Namur encourage leur initiative tout en leur rappelant les 

étapes essentielles de tout pèlerinage: "Partir, se désinstaller, quitter ses habitudes peut 

créer quelques inquiétudes, mais cette étape fait partie intégrante du pèlerinage. La deu-

xième dimension, c’est faire la route pour, au final, se retrouver à un point de convivialité 

et de communion. On n’est pas pèlerin sans faire un chemin ou un retour vers Dieu, c’est 

pourquoi la route doit être parsemée de prières. La dernière dimension est celle du retour. 

Ayant fait une expérience de communion, le but est de revenir différent. Rejoindre ses 

habitudes tout en étant changé. Nous sommes, en fait, des pèlerins qui enchaînent ces 

étapes tout au long de notre vie." 

Le team de la Madone des motards de Belgique a été créé il y a quelques mois seulement. 

A sa tête, comme présidente, la pétillante motarde, Jessika d’Ursel. L’abbé Vincent Favart, 

doyen de Fosses-la-Ville, et Pierre Willot, membre de la communauté de l’Emmanuel, 

sont les chevilles ouvrières de ce team belge en parfaite connexion avec celui de la 

Madone des motards de Porcaro qui, lui, existe depuis 1979. Cette année, nos amateurs 

de gros cubes sont en route pour participer à la 36e édition de ce que l’on appelle, en 

breton, le Pardon de la Madone.

Mardi 12/08: Lisieux

Arrivée à Lisieux hier soir chez les sœurs oblates de Sainte Thérèse. La route s’est bien 

passée: autoroute jusqu’à Calais et ensuite, routes nationales! Les retrouvailles entre 

Pierre Willot et quelques-unes des religieuses sont émouvantes. Il faut savoir qu’une ami-

tié de longue date les unit puisqu’ils ont travaillé ensemble en République Centrafricaine. 

En visitant la maison natale de Thérèse, "les Buissonnets", ainsi que l’impressionnante 

basilique de Lisieux, dont l’intérieur est recouvert de superbes mosaïques, nos motards 

s’imprègnent de cette spiritualité thérésienne qui n’est pas sans rappeler leur propre 

démarche spirituelle de pèlerinage. "Thérèse a toujours voulu témoigner de l’amour de 

Dieu dans le monde et de la fraternité possible entre tous les hommes", explique sœur 

Laurence. Et l’abbé Vincent de renchérir: "Dans un pèlerinage de motards comme celui-

ci, on se rend compte qu’on n’est pas chrétien tout seul et que le peuple de Dieu est 

très diversifié. A travers les rencontres qui se présentent à nous; rencontres des autres, 

motards ou non, il y a aussi la rencontre du Tout Autre qui se fait ici de façon toute par-

ticulière. C’est une expérience de Dieu et une expérience d’Eglise."

Avant de quitter les sœurs oblates de Lisieux, les motards belges emmènent trois reli-

gieuses en balade motorisée autour du parc du château où elles vivent. Un moment 

intense qu’elles ne sont pas prêtes d’oublier!

Mercredi 13/08: Basse-normandie - Ploërmel"On the road again…" Pause-déjeuner au moulin de Moidrey d’où l’on a une vue 

à couper le souffle sur le Mont-Saint-Michel. Ce grand foyer spirituel et intellectuel 

fut avec Rome et Saint-Jacques de Compostelle l’un des plus importants lieux de 

pèlerinage de l’Occident médiéval. Aujourd’hui, il est un haut-lieu de tourisme, de 

France et même du monde, qui accueille chaque année 3,5 millions de visiteurs. 

Avaler un sandwich, au pied d’un moulin à vent, en regardant “la Merveille”, c’est 

se mettre dans les conditions idéales pour reprendre la route du pèlerinage de la 

Madone. 
Les pèlerins-motards logeront désormais à Ploërmel, à une dizaine de kilomètres 

de Porcaro. Une salle de sport fera l’affaire!
Jeudi 14/08: Porcaro

Porcaro, un village du Morbihan, à 55km de Rennes, où vivent quelque 600 

habitants. Un café, une église, un oratoire, une grotte, des maisons, des 

prairies à l’orée de la forêt de Brocéliande. Une petite bourgade comme il y 

en a bien d’autres à travers la France, dites-vous. Eh bien non! Ce village-là, 

il a quelque chose de particulier, puisqu’en deux jours, les 14 et 15 août, il 

multiplie sa population par trente. Porcaréens et Porcaréennes accueillent 

alors 20.000 motards venus de toute l’Europe (nos amis belges y compris!) 

afin de participer au Pardon de la Madone et surtout de faire bénir leur véhi-

cule. L’histoire de ce grand Pardon commence en 1979, quand l’abbé Louis 

Prévoteau (décédé en février 2014), premier d’une lignée de curés-motards 

à Porcaro, a la géniale intuition d’instaurer un Pardon de la Madone des 

motards dans le village breton. 38 motos sont au rendez-vous fixé par l’abbé 

cette année-là. 1987: 450 motos; 1991: 2.500; 1996: 15.000; 2000: 20.000… 

Depuis lors, le nombre de participants ne faiblit pas. Porcaro s’est donc orga-

nisé autour de chaque 14 et 15 août pour fédérer les motards, faire connaître 

la Madone dans le monde de la moto et diffuser le message: "Souviens-toi, sois 

prudent"; tout cela dans la plus pure tradition des Pardons bretons, alliant 

pèlerinage, réconciliation et fête. Le père Jean-François Audrain est l’homme-orchestre de ce rassemblement. En 

2007, il est nommé aumônier des motards du Morbihan, en charge du pèlerinage de 

la Madone: "Le motard est un animal de meute; un peu comme le loup, très indivi-

duel et très solidaire à la fois. Il a ses codes, ses valeurs et ses repères, vit dans une 

grande fraternité et une grande liberté. Lui parler d’Evangile, de Dieu et de foi n’est 

pas gagné d’avance, mais s’il vient ici, c’est qu’il y trouve quelque chose et Marie 

sait s’adresser à chacun d’eux. Après, tout se passe dans le secret des cœurs…"

Le père Jean-François quitte cette année Porcaro pour s’envoler vers Rome en lais-

sant la place au père Antoine, tout aussi passionné que lui par la foi et… la bécane. 

Le team belge au départ de l’évêché de Namur©
 A

. S
.

L’arrivée des 20.000 motards à Porcaro
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Nicolas de Brouwer 
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La famille Willot
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Le 15 août, tous les chemins mènent à... Porcaro !

Benoît et Jessika Vangodtsenhoven 

avec deux de leurs cinq enfants
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L’abbé Vincent Favart
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Vendredi 15/08: Jour de Pardon

Un vrombissement continu, voilà ce que l’on entend depuis ce matin. Ils 

arrivent dans le village par toutes les routes qui y mènent. Casqués, 

cuirassés, sur leur moto, leur side-car, leur trike ou leur can-am, ils se 

déploient dans les prairies et les champs entourant le podium où va être 

célébrée la messe de l’Assomption. Impressionnant! Ces 20.000 motards 

vont, non seulement assister à la célébration du 15 août, mais également 

attendre durant quatre heures que leur engin soit béni pour, finalement,  

participer à la balade organisée dans les villages environnants, où la popu-

lation, ravie de leur passage, les acclame et leur tend une main amicale. 

L’ambiance est décontractée, voire bon enfant. Aucune impatience, aucune 

agressivité. 

Personne ne peut rester insensible au "phénomène Porcaro" et ceux qui y 

ont goûté, n’en sont pas revenus indemnes! Pour Jessika, Porcaro est un rêve 

devenu réalité: "Montrer le chemin de la Madone aux motards est la raison 

pour laquelle j’ai, tout d’abord, voulu passer mon permis de conduire moto, et 

ensuite, devenir présidente du team belge. Dorénavant, en tant que motarde, 

je vais pouvoir démarcher auprès des clubs pour faire connaître la Madone, 

et enfin, pouvoir parler avec les autres motards… d’homme à homme!"

Pour Nicolas, touché par l’atmosphère du lieu, Porcaro rime avec rencontres: 

"C’est enrichissant de venir ici, même si l’on n’est pas spécialement croyant. 

Porcaro n’offre pas grand-chose, mais on peut y rencontrer des motards; et à 

partir du moment où vous avez l’amitié de motards, une amitié durable, vous 

repartez plus riche qu’avant. Ce lieu est émouvant aussi: entrer dans l’oratoire 

dédié aux motards victimes d’accidents de la route, ou marcher ensemble lors 

de la procession aux flambeaux, touche au plus profond de l’être."

Et pour Vincent, l’aumônier du team qui a béni des motos durant deux heures, 

Porcaro est une étape incontournable dans la vie des motards qui viennent 

goûter à la source de la solidarité et de la vérité: "En les bénissant, j’ai ressenti 

une volonté, pour certains, d’ouvrir leur cœur à une démarche spirituelle, à 

quelque chose qui les dépasse ou qui les protège. Parfois, en plus de la béné-

diction de la moto, ils demandent que l’on prie pour un frère, un fils, un ami. 

Et là, s’ouvre une toute autre dimension, et on se rend compte qu’il est alors 

existentiellement important pour eux de venir ici."

C’est ici que se referme la parenthèse Porcaro. Les motards belges seront de 

retour le 17 août après un dernier arrêt à Rouen. L’aventure se termine, ou 

plus exactement, ne fait que commencer!  ✐ Sylviane BIGARÉ

En attendant la bénédiction du 15 août
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La basilique Ste Thérèse de Lisieux
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www.madonedesmotards.be

En radio: le dim. 28/09 à 19h05 
sur La Première (RTBF)

En tV: le dim. 02/11 à 9h20
sur La Une (RTBF).
Rediffusions: le sam. 08/11 à 10h30 
sur La Une. Le merc. 12/11 à 18h55
sur La Trois.


