Rouler vers le Coeur de Dieu
ROADSPI motards IV en 2022

"Comment devenir disciple ? Retraite à l’école de St Marc"
Une aventure-retraite itinérante pour bouger intérieurement

Du Dimanche 26 juin soir jusqu’au samedi 2 juillet matin 2022
Lancement : au Foyer de Charité ND de Lacépède (prox. Agen) ; terminus : à
l'abbaye de Bassac (prox. Angoulême).
LE PARCOURS GEOGRAPHIQUE
Chaque jour : Balade en moto, enseignements, partages, temps de prière, messe
Le circuit : avec étapes, de l'Agenais au pays Charentais en passant par la Corrèze
et le Périgord vert
Circuit complet : 5 jours - 776 kms (dont 79kms en balade optionnelle le mercredi)

Dimanche 26 juin 2022
Arrivée à partir de 17h00 au Foyer Notre Dame de Lacépède 2860 route de Laugnac, 47450
Colayrac St Cirq
Repas à 19h00 et introduction à la retraite.
Nuit au Foyer ND Lacépède
Lundi 27 juin
Matin : Balade vers le monastère des Clarisses à Nérac pour le pique-nique de midi (Environ 70
kms)
Après-midi : Retour vers Lacépède (Environ 53 kms)
Nuit au Foyer ND Lacépède
Mardi 28 juin

Matin, départ pour pique-nique au Château du Sanctuaire de Rocamadour (Environ 137 kms)
Après-midi, départ pour le Sanctuaire des Grottes de St Antoine à Brive (Environ 52 kms)
Nuit à Brive
Mercredi 29 juin
Matin, départ vers L'Oasis St Vincent de Paul à Château L'Évêque (Environ 95 kms)
Après-midi, programme sans moto ou balade dans la région (Environ 80 km)
Nuit à l’Oasis
Jeudi 30 juin
Matin, départ pour l'Abbaye Notre Dame de Bonne Espérance à Echourgnac (Environ 56 kms)
Après-midi : Départ vers l'Abbaye de Bassac (Environ 79 kms) Nuit au Village St Joseph
Vendredi 1er juillet
Matin : Départ pour l'Abbaye de Sablonceaux (gérée par le Chemin Neuf) pour le pique-nique
de midi (Environ 72 kms)
Après-midi : Retour à l'Abbaye de Bassac (79 kms - 1h30)

(Ou Matin, départ pour l'Abbaye de Bassac (Environ 30 kms)
A priori Journée à Bassac / visite d’une distillerie)

Retour au Village St Joseph après le repas du soir. Nuit au Village St Joseph
Samedi 2 juillet
Retour chez soi, après messe d’au-revoir et bénédiction des motos
Circuit complet : 5 jours - 776 kms (dont 79kms en balade optionnelle le mercredi)

LE PARCOURS SPIRITUEL
Chaque jour, outre ce parcours géographique, nous parcourrons aussi l’évangile de St Marc, en
ses passages essentiels, pour, comme y invite l’évangéliste, prendre une décision face à Jésus :
est-ce que j’accepte de Le suivre ? Et alors, pour quelles raisons ?

Autres infos :

Le midi, le déjeuner sera la plupart de temps sous forme de pique-nique, préparé par nos soins.
En ce qui concerne les nuitées, il sera possible, selon les lieux qui nous accueillent, d’être à deux
par chambre. Cela permet aussi de réduire pour tous le prix de la retraite !
Nombre de participants maximum : 20 personnes, y compris les 4 accompagnateurs qui
assument toute la logistique de la semaine (repas, temps de prière, préparation de l’arrivée,
etc…).
Le prix de la semaine s’élève à 390 € / personne, du dimanche 26 juin soir au samedi 2 juillet
matin. Il est possible de régler en plusieurs fois.
L’inscription est considérée comme définitive à la réception des arrhes qui s’élèvent à 80 €.
Ordre des chèques à : Foyer de Charité Notre-Dame de Lacépède
Ne pas oublier de marquer au dos du chèque « Roadspi IV »
Les frais d’essence sont à la charge de chacun.
De réelles difficultés financières ne doivent pas vous empêcher de vous inscrire. Dans ce cas,
n’hésitez pas à prendre contact avec le père Patrick Sempere (sempere.patrick chez wanadoo.fr)

ANNEXES – LIEUX VISITES

Lundi
Matin : Balade vers le monastère des Clarisses à Nérac pour le pique-nique de midi
Environ 70 kms - 1h15

Après-midi : Retour vers Lacépède
Environ 53 kms - 1h05
Nuit à Lacépède

Mardi
Matin : Départ pour pique-nique au Château du Sanctuaire de Rocamadour.
Environ 137 kms - 2h35

Après-midi : Départ pour le Sanctuaire des Grottes de St Antoine à Brive
Environ 52 kms - 1h

Nuit à Brive

Mercredi
Matin : Départ vers L'Oasis St Vincent de Paul à Château L'Evêque
Environ 95 kms - 1h45
Repas à L'Oasis (pique-nique ou autre)

Après-midi : programme sans moto ou balade en option (environ 79kms - 1h30)
Nuit à L'Oasis

Jeudi
Matin : Départ pour l'Abbaye Notre Dame de Bonne Espérance à Echourgnac, pour le
pique-nique de midi.
Environ 56 kms - 1h

Après-midi : Départ vers l'Abbaye de Bassac
Environ 79 kms - 1h25
Nuit à Bassac

Vendredi
Matin : Départ pour l'Abbaye de Sablonceaux (gérée par le Chemin Neuf) pour le piquenique de midi.
Environ 72 kms - 1h10

Après-midi : Retour l'Abbaye de Bassac
Environ 79 kms - 1h30
Nuit à Bassac

Samedi
Retour chez soi

