
 
 

 
PROGRAMME	  :	  SAMEDI	  6	  MAI	  

	  
	  
8h30	   Rassemblement	  devant	  la	  cathédrale	  de	  Sion	  
9h00	  	  	   Envoi	  par	  le	  chanoine	  Pierre	  Yves	  Maillard,	  	  

vicaire	  général	  de	  Monseigneur	  Jean	  Marie	  
Lovey,	  évêque	  diocésain.	  	  

11h30	   Pause	  pique-‐nique	  tiré	  du	  sac	  	  
(le	  lieu	  sera	  donné	  lors	  de	  l’envoi)	  

14h30	   Rassemblement	  au	  lieu	  de	  célébration	  de	  la	  
11ème	  bénédiction	  des	  motards	  

15h00	   Célébration	  -‐	  Ride	  et	  bénédiction	  des	  motards	  -‐	  
Retour	  

17h00	   Partie	  conviviale	  
	  	  	  	  	  	  Retour	  libre	  sur	  le	  Valais	  

	   	  	   	  	  
	  
Renseignements	  	  	  
abbé	  Claude	  Pauli	  	  directeur	  spirituel	  ad	  interim	  	  
et	  aumônier	  de	  la	  BDM	  Genève	  
076.368.36.18.	  ou	  sur	  sa	  page	  Facebook	  
	  
Organisation	  technique	  	  
Cédric	  Voeffray	  027.322.28.30	  –	  e-‐mail	  :	  cedric@pfvs.ch	  	  
	  
site	  :	  benedictiondesmotards.ch	  	  
ou	  page	  Facebook	  de	  la	  bénédiction	  des	  motards.	  

	  
	  

L’ŒUVRE	  DIOCESAINE	  DES	  PELERINAGES	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Vous	  propose	  un	  
	  

Le	  pèlerinage	  des	  motards	  	  
Le	  samedi	  6	  mai	  2017	  	  

 
Il y a 11 ans eut lieu la première bénédiction des motards à Genève. Nous 
étions 50. L’an dernier, plus de 2000 personnes se sont retrouvées pour cette 
manifestation. Chaque année, des motards valaisans ont fait le déplacement 
et ont été présents à cette rencontre hors du commun pour une ville comme 
Genève. Cela conduit à organiser en 2017, pour la 11ème année, une 
démarche communautaire, dans le cadre de l’agenda annuel des pèlerinages 
du diocèse.  

« Sur la route des hommes, 
à quel code de vie Dieu nous invite-t-il ? » 

 
Renseignements	  	  	  
Abbé	  Claude	  Pauli	  	  076.368.36.18.	  ou	  sur	  sa	  page	  Facebook	  
site	  :	  benedictiondesmotards.ch	  	  
ou	  page	  FB	  de	  la	  bénédiction	  des	  motards.	  
	  

Organisation	  technique	  	  	  
Cédric	  Voeffray	  027.322.28.30	  	  
e-‐mail	  :	  cedric@pfvs.ch	  	  
	  


