Île Madame : le plus grand cimetière de prêtres martyrs !

PÈLERINAGE AUX PRÊTRES MARTYRS
DE L’ÎLE MADAME
(Charente Maritime)

Pour les vocations sacerdotales et religieuses
« Priez le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers » (Luc X,2)

France

Prêtres en activité

Séminaristes ordonnés

1971

41000

220/an

1998

24000

120/an

2005

16000

90/an

2008

8000

?

DIMANCHE 5 OCTOBRE 2008
avec le Prieuré de Bordeaux

PROGRAMME DU
PÈLERINAGE :

A Brouage, une navette
accompagne les chauffeurs
pour permettre de laisser les
véhicules à Port-des-Barques
avec le pique-nique.

• 9h00 : Rassemblement à
l’église de Brouage.

Les poussettes sont
déconseillées au départ. Par
contre, elles peuvent être utilisées à partir de Port-desBarques où l’on peut rejoindre le pèlerinage à 12H30.

• 14h00 : Départ vers l’Île
Madame
(tour de l’Île, 3,5km)
Méditation à la Croix des
Galets.

Vêtement de pluie, couvrechef.

• 12h30 : Halte déjeuner à
Port-des-Barques.
Huîtres en vente sur place.

• 16h00 : Messe à Port-desBarques.

Crucifix taillé au couteau
par l’un des prêtres déportés.
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A PRÉVOIR :

Renseignez-vous : FSSPX 05.56.57.93.93
Une des pages les plus sombres et les
ACASA 05.46.92.91.43
plus oubliées de la Terreur :
APET 05.24.60.20.74
En 1794, 829 prêtres déportés sont embarqués sur deux navires négriers qui ne quitteront jamais la rade de l’île d’Aix ; leur crime : rester fidèles à leur serment de prêtres catholiques.
Entassés la nuit dans un étroit entrepont,
ces malheureux dont certains sont octogénaires
et infirmes, vivent là un véritable martyre, dans la
chaleur et la puanteur la plus effroyable ; aggravé
encore par la malice des équipages qui les enfument chaque matin aux vapeurs de goudron.
Durant la journée, debout sur le pont, ils
n’ont droit qu’à une nourriture insuffisante, avariée et infecte. De plus, ils sont soumis au vol, aux
brutalités et aux railleries de leurs geôliers. Dans
de telles conditions, une épidémie de typhus se
déclare en juin. 226 cadavres sont enterrés dans
les sables de l’Île d’Aix.
Un petit hôpital de tentes est installé sur
l’Île Madame, face à Port des Barques ; là, 254
prêtres meurent. En février 1795, il ne reste que
275 survivants. On aura cependant manqué l’essentiel tant qu’on n’aura pas parlé de l’esprit qui
règne parmi les déportés. L’amour de Jésus
Christ habite ces prêtres et leur donne de vivre
tout cela comme victimes volontaires qui pardonnent et qui sauvent à l’image et en union avec
leur Divin Maître.

PLAN D’ACCES
Sans aucun respect de l’échelle !
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