1 500 motards au Pardon de Camaret
Après deux ans d’interruption, 1 500 motards de la Presqu’île, du
département, de l’hexagone et d’ailleurs étaient au rendez-vous religieux
de Camaret (Finistère), dimanche 26 juin 2022.
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Avant la bénédiction des motards, à Camaret, les véhicules étaient stationnés à la Pointe,
près de la chapelle Notre-Dame-de-Rocamadour. Un régal pour les amateurs de bécanes.
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Camaret était de nouveau en ébullition dimanche pour le Pardon des motards présidé
désormais par la Camarétoise Nathalie Trétout. Beau temps, belle mer pour cette
8e édition après deux ans d’interruption due à la pandémie du Covid-19. 70 bénévoles
ont contribué au succès de cette rencontre mêlant grand rassemblement de
mécaniques et cérémoniaux religieux. Pour l’occasion, Mgr Laurent Dognin, évêque
de Quimper et Léon, trois prêtres et trois diacres s’étaient déplacés. Les musiciens et
chanteurs du groupe Balafen, et François Le Breton, de l’association Loisirs
Techniques Associatifs Camarétois, pour la sono, ont contribué au bon déroulement
de ce rendez-vous géant.

La fraternité des motards
Mgr Dognin a mis en exergue la relation entre le monde des motards et la religion
: « Vous mesurez plus que quiconque le prix de la vie. Vous êtes conscients
des risques, des dangers. À Port Caro où un hommage est rendu aux motards
défunts, vous vous considérez comme frères et sœurs. Prions pour eux aussi.
Ils seront jugés sur l’amour qu’ils auront pu manifester. La mort ne conduit pas
au néant. En moto, vous êtes plus en lien avec la nature qu’en voiture. Vous
ressentez un sentiment de liberté, plus fort que la nature et subissez les aléas
de la nature, dans un esprit fraternel. Mais la liberté ne doit pas être un prétexte
à l’égoïsme. Il y a aussi cet esprit de solidarité des motards, en face des aléas
mécaniques ou autres. Votre foi est disponible pour ceux qui en ont besoin. Elle
témoigne de votre soin à l’autre. Ne serait-ce que ce petit signe que vous
échangez quand vous vous croisez. Les motards, c’est une grande fraternité, en
France, et quand vous vous rendez dans d’autres pays ou croisez des motards
étrangers. Ne pas être égoïste, c’est ne pas se laisser griser par la vitesse, être
prudent, ne pas être sous l’emprise de l’alcool ou de la drogue, ne pas se mettre
et ne pas mettre les autres en danger. »
À leur arrivée avant la messe du pardon, les motards se sont vus offrir un café par la
paroisse. Plusieurs sponsors aux logos de marques et de fournitures pour motos ont
offert des lots d’une valeur de plusieurs centaines d’euros en tout. Le bénéfice de la
tombola sert au financement des tee-shirts des bénévoles et à réinvestir pour
l’achat des collectors de l’année suivante à la boutique. Cette année, la quasitotalité du stock a été vendue, indique Jacques Guillaume, bénévole pour le pardon.

