
Road Spi motards 

Comment concilier l’enrichissement de sa foi, sa passion pour les voyages à moto et sa 

vie de couple tout en menant un activité professionnelle riche? Un véritable équation 

avec bien trop de variables peut-on penser de prime abord.  

La solution est arrivée par les Foyers de Charité à travers la proposition d’un Road Spi 

à la fin du 27 mai au 2 Juin 2019. .  

Mais un Road Spi, qu’est ce que c’est? Une nouvelle méthode 

d’enseignement? Un nouveau réseau social? Une nouvelle destination de voyage à la 

mode?      

En fait, le Road Spi proposé par le Foyer de Charité de Notre Dame de Lacépède est un peu 

des 3 réunis… 

En effet, il s’agit d’une 

nouveauté pour les 

Foyers de Charité qui 

organisaient cette 

première retraite 

itinérante à moto avec 

des enseignements 

réguliers dispensés par 

le Père Patrick Sempère. 

Une première aussi 

pour le Père Patrick qui 

fête cette année sa 

première année de 

permis moto! Le fil conducteur de cette retraite fondamentale est l’évangile de Jésus Christ 

selon Saint Marc, un évangéliste qui va droit au but et nous prépare à la Mission, en 

insistant sur l’importance et le rôle des disciples.  A travers l’exemple du Christ, nous avons 

pu cheminer tout au long de cette semaine et voir la modernité de la Foi Chrétienne par 

l’appel de Dieu à être en mouvement et à nous engager en acceptant ses dons. 

 

 



 

Des rencontres 

Un Road Spi, c’est aussi un réseau social qui se tisse au fil de la route et des échanges, une 

connection entre tous; nous qui avons eu la 

chance de participer, mais aussi avec ceux qui 

nous ont accueillis. Je n’oublierai pas la 

discussion tardive avec ce frère de St Jean à 

Murat dans le Cantal qui m’explique combien de 

groupes de jeunes et de familles sont accueillis 

dans leur foyer au travers de retraites pour 

papas, pour mamans ou encore des camps ski ou 

même des sessions familles. Quelle richesse 

dans ces rencontres et que de leçon d’humilité 

devant tant d’amour et de don de soi. Au sein de notre groupe, il est intéressant de noter 

que les discussions se sont d’abord focalisées sur nos motos, leur marque, leur puissance 

ou bien les différents types de transmission pour passer peu à peu vers des discussions plus 

profondes liées aux enseignements ou bien à nos expériences de Foi au sein de nos familles 

ou de notre vie quotidienne.  

 

 

Un Voyage 

Et enfin, un Road Spi, c’est bien sûr un voyage… et pas n’importe quel voyage: un voyage à 

moto. Celui qui 

commence bien avant le 

départ vers la 

destination, avec l’étude 

du trajet et des cartes, 

puis la préparation des 

sacs, dans lesquels vous 

allez faire rentrer tout 

votre “confort “ de la 

semaine, et enfin la moto 

qui sera “parée” tel un 

fidèle destrier prêt à nous 

accompagner vers des 

contrées inconnues.  



Ce voyage qui se continue par la découverte de la route, des paysages 

et des odeurs du Lot, du Cantal, de la Haute Loire de l’Ardèche et de la 

Drôme. La Drôme, si chère au Père Guillaume, le second prêtre motard 

de notre groupe qui n’avait pas de mots assez dithyrambiques pour 

décrire l’attachement à SON département. Il s’agit aussi d’un voyage 

intérieur où notre âme s’émerveille devant la beauté des paysages et 

peut également se reposer quotidiennement devant le Saint 

Sacrement. 

Un équipage 

Nous sommes donc partis le 27 mai du Foyer de Charité de Lacépède, 8 pilotes dont 3 avec 

leur épouse passagère, Cécile, Micheline et Isabelle. Ces passagères accompagnent chaque 

virage et facilitent la trajectoire de nos motos en faisant communion avec le pilote. Une 

mention spéciale à Micheline qui, tout en étant aveugle, sait garder un regard bienveillant 

et assuré sur Jacques, son mari pilote et aussi diacre. Une question me reste toujours sans 

réponse: “Qui de Micheline ou Jacques guide l’autre?”  

Nous étions accompagnés d’Elisabeth et de William qui assuraient avec leur fourgonnette 

l’intendance et préparaient  les pauses déjeuner 

dans des salles paroissiales ou des places de 

villages. Pas d’impro, que du pro pour ces pauses. 

Là aussi, la communion et le service sont vécus 

dans la joie. Nous les remercions encore pour leur 

disponibilité et leur gentillesse.  A Murat, 

Frédérique nous a rejoints avec sa Ducati pour 

approfondir son chemin de Foi et améliorer ses 

trajectoires.  

Un Chemin 

Avec 3 enseignements par jour et des étapes de 150 kilomètres qui permettaient d’y 

réfléchir et de repenser à ce que nous avions reçu du Père Patrick, la semaine est passée 

trop rapidement et cela malgré le train de sénateur de notre convoi sur les routes. Après 

des étapes à Rocamadour, Murat, le Puy en Velay, nous nous sommes très vite retrouvés à 

Châteauneuf de Galaure devant la ferme de Marthe Robin où l’accueil reçu a été, encore 

une fois, extraordinaire. Nous avons pu découvrir la vie de Marthe à travers des 

témoignages saisissants de personnes l’ayant connue et avons pu nous recueillir dans sa 

chambre pendant quelques minutes. Un moment très fort!   



Dimanche, nous avons participé à la 

messe dans le sanctuaire du Foyer de 

Charité de Châteauneuf. Une messe 

avec beaucoup de familles et d’enfants 

où nous avons chanté un Resucito des 

plus convaincus. Nous savions que le 

temps était venu de nous dire au revoir, 

déterminés à laisser grandir dans nos 

vies toutes les grâces reçues durant 

cette retraite itinérante. L’esprit motard et nos valeurs chrétiennes se rejoignent 

totalement par le lâcher prise, la bienveillance et la charité vécue au quotidien. Une 

nouveau chemin de rencontre avec le Seigneur...    

 


