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Aux Motos-Clubs 
Concessionnaires 
et Amis motards, 

 
 
 Je profite de cette fête de la Toussaint pour vous adresser cette lettre qui, peut-être va 
vous surprendre… 
 
Originaire de Loudéac et Damgan, je suis parti à l’âge de 20 ans dans le sud de la France où je 
suis devenu prêtre. Jusqu’à l’été dernier j’étais curé de Hyères les Palmiers. En 2000 j’ai eu la 
joie d’être reçu par le pape Jean-Paul II avec un groupe d’une quinzaine de motards et depuis, 
chaque année, nous avons organisé une « route-pèlerinage » en France ou à l’étranger et 
aussi participé avec beaucoup d’enthousiasme au Dark Dog Moto Tour 2005 et 2006. 
 
De retour en Bretagne, l’évêque de Vannes me nomme à Sainte Anne d’Auray pour la 
formation des jeunes qui pensent devenir prêtres tout en aidant sur le Sanctuaire, et 
AUMONIER DES MOTARDS DU MORBIHAN, chargé du pèlerinage de la MADONE DES 
MOTARDS DE PORCARO (à la suite du père Louis Prévoteau, fondateur, et Franck Bourges). 
 
Mon adresse : Foyer Jean-Paul II, 62 rue de Vannes. 56400 Ste Anne d’Auray. 02.97.58.57.55 
 
A une époque où les prêtres manquent, c’est un choix courageux et significatif  que pose notre 
évêque en permettant à un de ses prêtres de consacrer une partie de son temps pour ce 
« monde des motards ». 
C’est donc avec beaucoup de joie que, dans la mesure de mes possibilités, je me tiens à votre 
disposition pour participer aux activités et sorties que vous pourriez organiser (si vous n’avez 
rien contre un curé en Ducati !), ou pour les évènements familiaux (baptêmes, mariages, 
enterrements) pour lesquels vous souhaiteriez un prêtre proche du milieu motard.  
Chaque dernier samedi du mois à Porcaro je célèbrerai (18h30) à l’intention des amis motards 
qui nous ont quittés, et à partir de la mi-mai je tâcherai d’être présent sur Porcaro le week-
end, disponible pour tous ceux qui passent.  
Nous espérons également organiser quelques sorties, notamment un « Tro Breiz » des Motards 
(pèlerinage aux sept saints fondateurs de la Bretagne), développer une capacité d’accueil  pour 
le week-end sur Porcaro, des week-end spirituels, un mini-camp pour les jeunes, et pourquoi 
pas porter les couleurs de la Madone des Motards sur telle ou telle compétition comme le Moto 
Tour 2008 ?... 
Tout cela, et d’autres petites idées que nous avons, sans parler de celles que vous nous 
communiquerez, seront réalisables avec votre aide, celle du Bon Dieu et, bien sûr, de la 
Madone qui semble s’être attaché et attiré les passionnés de « deux roues », voire trois… 
 
Merci d’avoir pris du temps pour me lire. N’hésitez pas à me contacter et à faire connaître ce 
courrier. Je vous donne rendez-vous au plus tard les 14 et 15 août prochain pour les 30 ans de 
la Madone. 

 
 

Amitiés Motardes ! 
 

Père Jean-François 


