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AUX PRÊTRES MARTYRS AUX PRÊTRES MARTYRS AUX PRÊTRES MARTYRS    

DE L’ÎLE MADAMEDE L’ÎLE MADAMEDE L’ÎLE MADAME   

Dimanche 8 octobre 2017 

   8h50 : Rassemblement à l’église de Brouage (17320) 

   Bénédiction - Départ (12km de marche le matin) 

 12h30 : Halte-déjeuner (tiré du sac) à Port-des-Barques  

    Avec vente d’huîtres sur place (17730) 

 14h00 : Départ vers l’Ile Madame, tour de l’île (3,5km) et   

         méditation à la Croix des galets 

 15h30 : Messe solennelle à Port-des-Barques, célébrée par  

    M. l’abbé Bouchacourt, Supérieur de district de France 

 17h30 : Verre de l’amitié et dispersion 

Venez nombreux et en famille 

 prier pour les prêtres  

et pour les vocations sacerdotales et religieuses! 
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♦ A Brouage, des navettes accompagnent les chauffeurs pour permettre de lais-

ser les véhicules à Port-des-Barques avec le pique-nique. 

♦ Les poussettes sont déconseillées au départ. En revanche, elles peuvent être 

utilisées à partir de Port-des-Barques pour le tour de l’Île Madame. 

♦ Prévoir un vêtement de pluie, un couvre-chef en fonction de la météo. 



Une des pages les plus sombres  

et les plus oubliées de la Terreur 

En 1794, 829 prêtres déportés sont embar-

qués sur deux navires négriers qui ne quitte-

ront jamais la rade de l’île d’Aix. Leur crime : 

rester fidèles à leur sacerdoce catholique! 

Entassés la nuit dans un étroit entrepont, ces 

malheureux dont certaines sont octogénaires 

et infirmes, vivent là un véritable martyre, 

dans la chaleur et la puanteur les plus effroya-

bles; martyre aggravé encore par la malice 

des équipages qui les enfument chaque matin 

aux vapeurs de goudrons 

Durant la journée, debout sur le pont, exposés 

au vent, à la pluie ou au soleil, 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, et 226 prêtres se-

ront enterrés dans les sables de l’île d’Aix. 

Puis un petit hôpital de tentes est installé sur 

l’Île Madame, face à Port-des-Barques ; là, 

254 prêtres meurent à leur tour. Il ne reste, en 

février 1795, que 275 survivants.  

 

On aura cependant manqué l’essentiel tant 

qu’on n’aura pas parlé de l’esprit qui règne 

parmi les prêtres déportés. L’amour de Jésus-

Christ les habite et leur donne de vivre tout 

cela comme victimes volontaires qui pardon-

nent et qui sauvent à l’image et en union avec 

leur Divin Maître. 

L’Île Madame, le plus grand cimetière de prêtres martyrs 

  Prieuré Sainte-Marie  

  19, avenue De Gaulle - 33520  BRUGES  -  05 56 57 93 93  -  fsspx33@gmail.com 

La Croix des galets, 

à l’emplacement des tombes des prêtres 


