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Pèlerinage des motards

26e pèlerinage des motards
Lourdes
Les 18 et 19 juin 2016

Organisé par l'Union motocycliste pyrénéenne, « le pélé est avant tout une concentration de motards, ayant
lieu tous les troisièmes week-ends du mois de juin, samedi et dimanche inclus.

Cette manif présente 2 aspects, d'abord pour certains c'est un rassemblement de motards sentant l'huile
chaude et la gomme brûlée (le houblon en fin de soirée pour les meilleurs !), où convivialité et fraternité sont
les maîtres mots du week-end.
Pour d'autres c'est un moment dans l'année où l'on peut se rassembler, avoir une pensée, une prière pour
un être cher que l'on a perdu.

La bénédiction des équipages le dimanche matin et le défilé dans la ville sous le regard de nombreux
spectateurs néophytes ou connaisseurs, sont de très grands moments d'émotions.

De plus cette manif est organisée en partenariat avec la ville de Lourdes, elle est à but non lucratif et elle est
aussi recensée dans le programme des pèlerinages du sanctuaire de Lourdes.

En bref c'est que du bonheur pour tous ! »
Programme
- SAMEDI 18 Juin 2016

13h30Ouverture du pélerinage
14h00Balade Pyrénéenne
15h00Arrêt au Championnat du Monde de Trial 2016
19h00Apéro pour attaquer la soirée
20h00Restauration food trucks (chapiteau, table)
22h00 26 e « Nuit de la moto » avec le podium « CROC NIGHT » au centre aéré municipal, route de Pau à
Lourdes

- DIMANCHE 19 Juin 2016

8h30 Petit déjeuner
9h30Départ du centre aéré pour le sanctuaire, messe des motards
11h30Bénédiction des motos & des équipages. Défilé dans la ville de Lourdes
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12h30Retour au centre aéré / Repas
14h30Départ balade du centre aéré direction « Le tour de la vallée de Batsurguère »
15h30Spectacle gratuit de Drift & Stunt avec les Riders Julien Welsch et Kévin Parrussini
place Capdevielle - Centre-ville de Lourdes
Informations et réservations
Pour cette 26e édition, la formule week-end réservation est supprimée.

Il est proposé une gratuité totale des manifestations pour tout le weekend.

Il sera possible de se restaurer sur le site auprès de prestataires de restauration rapide (food trucks et
Lucien). »
Prière du motard
SEIGNEUR

toi qui es toujours présent
sur la route de chacunâ€¦
Toi dont l'AMOUR
féconde nos gestes quotidiens
tourne vers moi Ton Visage
Sois mon fidèle compagnon
tout au long de mes voyages..
Accorde-moi de bien user de ma liberté
et de garder le sens de mes responsabilités..
Donne-moi
même si cela me coûte
d'observer scrupuleusement le CODE DE LA ROUTE
par respect pour la vie que tu m'as donnée
et pour celle de mes frères qui est sacrée..
Que je ne fasse jamais de ma moto
un imbécile char d'assaut
pour me vanter de quelque performance
ou assouvir mon instinct de puissance
Qu'elle soit un docile outil
au service de mon travail
et pour le plaisir de mes loisirs..

Accorde-moi comme le bon SAMARITAIN
de savoir porter secours
à celui qui en a besoin
et de faire un détour
pour aider mon voisin..
Accorde-moi de garder sous mon casque
un cerveau frais et lucide
des yeux bien avertis sur le « radar »
une oreille attentive à mes frères routards..
Accorde-moi l'humour et la patience
dans les encombrements..
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et devant un beau paysage
le temps de l'émerveillement
l'humilité pour accepter mes propres limites
et la sobriété quand quelqu'un m'invite..
Rappelle-toi que je ne suis qu'un pauvre voyageur
qui roule vers ton ultime rendez-vous
mais ne doit pas de lui-même
en devancer l'heure..
Alors SEIGNEUR monte avec moi sur ta route
tu apprécierasâ€¦je n'ai pas de doute !!! »

P. Louis POMMES
Site à consulter
pèlerinage motards
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