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Chère lectrice, cher lecteur,  

Le 20 décembre 2014, de 16h à 19h, aura lieu notre 
traditionnelle sortie conviviale. Elle se déroulera à 
Estavayer-le-Lac. Nous aurons le plaisir de commencer 
par un goûter aux saveurs de Noël à La Source, centre 
d'accueil du Monastère des Dominicaines, et de 
poursuivre par une balade à la découverte des crèches 
qui décorent les rues et les vitrines de la vieille ville. La 
sortie conviviale est ouverte à nos bénévoles et à leurs 
familles.Inscriptions auprès de Stefanie par courriel 
(stefanie_madep@bybly.com ) ou par téléphone (077 
45 77 002). 
 

 

La communication au cœur du Forum romand 
Une trentaine d’accompagnateurs et de permanents ont vécu le traditionnel forum romand du 
MADEP-ACE à Delémont, le 8 novembre 2014, autour du thème de la communication. 

Les bénévoles ont été plongés d’entrée de journée dans le thème par différents jeux* sur la 
communication proposés par Jean-Claude Boillat. Ces différentes manières de favoriser les 
contacts entre membres d’une même équipe ou d’une nouvelle équipe MADEP ont permis de 
prendre conscience de la complexité de la communication dans la vie de tous les jours. 
Ensuite, avec Bernard Voisard, les participants ont partagé entre eux les expériences qu’ils ont des 
réseaux sociaux en petits groupes. Nous avons retenu de ces ateliers que l'utilisation des 
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nouvelles technologies pourrait permettre de mieux communiquer entre nous et avec les enfants 
et les ados de nos équipes. Au lieu de les diaboliser, il est temps de se familiariser avec ces 
moyens, et surtout, de favoriser une éducation des enfants et des adolescents à l'utilisation de ces 
technologies. 

*Nous avons retranscrit et adapté ces jeux pour vous. Ils sont à votre disposition au secrétariat du 
MADEP. 

Elom 

 

Quelle belle coïncidence de se retrouver entre accompagnateurs pour une soirée d’échange 
autour de la vie des équipes, le 5 décembre qui est aussi la journée mondiale du bénévolat. 

Quelle belle date aussi que celle proche de St Nicolas pour ressortir la richesse des liens vécus en 
équipe et recevoir en cadeau une "botte de surprise" en attendant les fêtes de fin d’année. 

La soirée a commencé par le jeu, comme dans une équipe d’enfants. Et nous avons bien ri en 
découvrant les desserts préférés de chacun et en les classant du plus sucré au moins sucré. 

Au niveau des équipes, les liens et relations étaient au centre du sujet. Par exemple, le fait d’avoir 
des frères et sœurs dans l’équipe peut générer plus de solidarité des plus grands envers les plus 
petits, mais peut aussi engendrer plus de chicanes. En général, les enfants et les ados ont une 
bonne relation au sein de l’équipe et si un enfant "différent", par exemple autiste, fait partie de 
l’équipe, les enfants apprennent l’ouverture, l’accueil, mais aussi la différence, y compris dans les 
limites que les accompagnateurs doivent mettre. 

Nous avons terminé la soirée par un débat sur l’idée d’une journée cantonale d’action, { l’image 
de l’action 72 heures (www.72heures.ch). Le principe serait que chaque équipe trouve une action à 
réaliser, en équipe ou à plusieurs, et la prépare. Cette action se concrétiserait le même jour sur 
tout le canton. L’idée remporte un bel enthousiasme des participants. Le bureau sondera les 
autres accompagnateurs avant de lancer concrètement l’idée. 

Sonia 

       

http://www.72heures.ch/
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Pour son 125ème anniversaire, la paroisse de Payerne a accueilli le MADEP à la salle polyvalente 
et au stade, pour que nous animions des activités pour les enfants et les adolescents. Des parents 
nous assistaient dans les groupes et nous avons eu de beaux échanges! 

Avec une trentaine d’enfants, nous avons joué au parachute, au crayon collaboratif, au train 
coopératif et à plein d'autres jeux, qui amenaient les enfants à collaborer, à discuter et à coopérer. 
Marie-France a joué à Brin de Jasette et à Kapla, avec une trentaine d'adolescents, qui venaient à 
son atelier par petits groupes. Ça leur a permis de mieux se connaître, aussi pour les réticents "qui 
se connaissaient déjà" ! Même les parents présents ont eu du plaisir à participer et à s'impliquer 
avec les jeunes. 

Jeanette 

 

Lors de la session à Paray-le-Monial, nous avons étudié principalement la Christologie et plusieurs 
points font le lien avec notre pastorale au MADEP. 

Premièrement, le christianisme nous rappelle que nous sommes tous enfants, et qu’un enfant 
recherche { être aimé et { recevoir la confiance, pour bien grandir. C’est la reconnaissance d’un 
besoin vital. Quand Jésus prêche la proximité de Dieu, il s’adresse tout d’abord aux pauvres et aux 
petits, car ce sont eux qui ont un cœur d’enfant, qui sont donc disponibles et ouverts, qui ont les 
mains vides et que Dieu peut remplir. 

Alors, recevons la Bonne Nouvelle comme des enfants! La Bonne Nouvelle se transmet lorsque 
nos vies sont des témoignages: nous pouvons alors atteindre tous les milieux et surtout ceux qui 
sont non acquis! 

Ensuite, au MADEP, nous faisons en sorte d’apprendre aux enfants de s’accepter les uns les 
autres, de ne pas rejeter les faibles, les différents, les malades comme des laissés-pour-compte, 
mais au contraire, de les accueillir, de les aider comme. Dieu nous le demande, LUI qui est 
miséricordieux. Osons nous adresser aussi aux enfants, car ils font eux aussi partie du monde et 
Jésus s’adresse { tous, quel que soit leur âge, leur communauté, leur langue, leurs forces ou leurs 
faiblesses. C’est ainsi qu’IL veut rassembler, rétablir le peuple de Dieu, sans tri, sans distinction, 
sans jugement sur l’un ou sur l’autre. 

De plus, Jésus est proche de nous et des enfants, car c’est une personne qui a connu des 
émotions, des doutes, la tentation et différentes humeurs. 

Aujourd’hui, beaucoup d’enfants vivent ou ont vécu des drames: il est important de les aider à se 
relever, à continuer, à (re)vivre! En effet, nous qui prêchons un Messie crucifié, ce qui – d’un point 
de vue éthique -, est un scandale, une chose impensable et fort extravagante! … nous le prêchons 
LUI crucifié SEULEMENT parce qu’IL est ressuscité !! Il a été condamné, maltraité, alors qu’IL 
défendait seulement ce qui était ses raisons de vivre; il est fidèle à Dieu! Nos enfants sont 
souvent maltraités "par faute" (c’est absurde!!!) d’être eux-mêmes, d’être simples, uniques, avides 
de l’amour et du respect qui leur sont dûs, mais que beaucoup d’adultes ne leur offrent pas. C’est 
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l{, leur souffrance. Et, comme les raisons de vivre de Jésus allaient { l’encontre de l’esprit des Juifs 
de l’époque, les raisons qui font vivre les enfants aujourd’hui vont { l’encontre de l’asservissement 
de notre société. 
La résurrection de Jésus, c’est la contestation par Dieu de la justice des hommes. La résurrection 
nous donne l’espérance. L’espérance de nous relever et que nos enfants se relèvent! Dieu prend 
soin de Jésus et de nous quoi qu’il arrive. Partageons-la avec les enfants et laissons-les la partager 
avec leurs pairs! Laissons-les rayonner autour d’eux de l’Amour et de la Lumière de Dieu! 
Laissons-les appeler chacun et chacune à La Vie! 
Jeanette 

 

Le MADEP et d’autres mouvements réunis autour de "La joie de l’évangile" et du Décret de 
l’apostolat des laïcs (AA) le 3 octobre 2014 à Romont.  

Nous étions une cinquantaine de membres des 19 mouvements qui composent la CFAL à cette 
journée autour du thème "Laïcs, Mouvements et formations". L’abbé François-Xavier Amherdt, 
professeur { la faculté de Théologie { l’Université de Fribourg, rappelle que tous les baptisés sont 
"prêtres, prophètes, rois-serviteurs, saints et apôtres!". Selon le théologien, avec l’AA, les laïcs 
sont "sujets participants de l’apostolat de l’Église, { la suite du Christ". L’apostolat des laïcs réalise 
ainsi la présence du Christ dans le monde, comme le levain dans la pâte. "Nous sommes tous 
envoyés au nom de notre baptême. Vous êtes des apôtres. Vous êtes des députés { l’apostolat. Le 
Seigneur compte sur vous," a-t-il lancé aux participants. Pour l’abbé Amherdt, la première tâche 
du chrétien est d’être dans le monde, { l’intérieur des réalités familiales, professionnelles, 
sociétales, culturelles, économiques et politiques. 

Pour des mouvements fraternels 
À propos de l’exhortation du Pape François "La joie de l’Évangile" (Evangelii Gaudium, EG), l’abbé 
Amherdt affirme que les mouvements comme le MADEP doivent être missionnaires. Ensuite, le 
mouvement doit se recentrer sur l’essentiel: la rencontre avec le Christ. Les groupes doivent 
être chaleureux, accueillants et maternels. Ils doivent être deslieux où s’expérimente une 
véritable fraternité. Il en appelle à des mouvements où tous les membres sont acteurs de 
l’évangélisation, attentifs aux jeunes, aux personnes âgées, aux femmes, aux pauvres. En outre, 
selon l’abbé Amherdt, le pape invite { une collaboration mutuelle entre la paroisse et les 
mouvements. Le pape prône enfin des mouvements, signes de justice 
sociale, des "laboratoires" de dialogue avec le monde civil, les autres religions, 
l’œcuménisme, les sciences et les autorités politiques.  

Elom  
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Connaissez-vous le speeddating? Avoir 7 minutes pour trouver l’âme sœur? 

Le MADEP a participé au speeddating du bénévolat: avoir 7 minutes pour trouver un engagement 
bénévole! (www.benevolat-fr.ch) 

Un défi que Sonia et Elom ont relevé à tour de rôle pendant une heure et demie le 5 décembre 
2014. 13 fois 7 min pour présenter le MADEP à 2-3 bénévoles en même temps. 

Une expérience forte, car on a l’impression qu’il faut tout donner en 7 minutes pour faire envie. Le 
temps tourne. Et quand la cloche sonne, les candidats bénévoles changent de table et on 
recommence. Certains sont intéressés et d’autres affichent un air neutre, voire désintéressé. En 
tout cas, quelques 30 personnes supplémentaires ont fait connaissance avec le MADEP et c’est 
déjà une très bonne publicité. 

Sonia 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chère lectrice, cher lecteur du Mad’écho, 

Nous venons de fêter le Christ-Roi de l’Univers, Solennité qui marque la fin d’une année liturgique 
(A). Et nous voici au début d’une nouvelle année liturgique (B) par l’entrée en Avent. Avent qui 
vient de "Avènement". Avènement de quoi? Du Royaume de Dieu; Avènement de qui? De Jésus, 
Fils de Dieu, établi Juge de l’humanité, que nous fêterons { Noël. 

En attendant, que faire? Jésus nous invite Lui-même à nous connecter à Lui. Parlant à ses 
disciples de sa venue, Il leur dit: "Prenez garde, veillez: car vous ne savez pas quand viendra le 
moment. Il en est comme d’un homme parti en voyage: en quittant sa maison, il a donné tout 
pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et recommandé au portier de veiller. Veillez 
donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison reviendra, le soir ou à minuit, au chant 
du coq ou le matin. Il peut arriver { l’improviste et vous trouver endormis. Ce que je vous dis l{, je 
le dis à tous: veillez!" Mc 13,33-37. 

http://www.benevolat-fr.ch/


Mad’écho Décembre 2014 
La lettre de nouvelles du MADEP Fribourg Numéro 92 

 6 

La connexion à Jésus passe par la connexion entre chacun de nous et aussi par le travail que 
chacun accomplit jour après jour pour bâtir le Royaume de Jésus. Veillez! 

De fait, notre attente est une attente active: Jésus confie à chacun une tâche. Chacun de nous a sa 
part dans la construction du Royaume, pour que, quand Il revient ({ l’improviste), Il nous trouve 
dignes de prendre part à son héritage et de vivre en communion avec Lui. Dès lors, Il dira: "Venez, 
les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la création du 
monde. Car j’avais faim, et vous m’avez donné { manger; j’avais soif, et vous m’avez donné { 
boire; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli; j’étais nu, et vous m’avez habillé; j’étais 
malade, et vous m’avez visité, j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’{ moi!" 

Durant ce temps de l’Avent, accordons un peu d’attention aux personnes qui sont autour de nous, 
car Jésus viendra, et il vient pour planter sa tente au milieu de nous. 
Le Royaume de Dieu est un royaume d’amour. 

Bon et lumineux temps de l’Avent. 
Joyeux Noël à toutes et à tous  

Kéli 

 

 

Cette année encore, tout comme l’année écoulée, le MADEP vous propose deux temps forts de 
formation intitulés "Chemin spirituel". 

Voici venu le moment pour vous de vous inscrire (nombreux) à la première formation qui aura lieu 
dans l’après-midi du samedi 17 janvier 2015, de 14h à 17h dans les locaux du Centre diocésain, 
à Villars-sur-Glâne. 

Nous serons en plein dans le thème de l’année "En lien, t’es-toi?", puisque le contenu de cette 
formation cherchera à nous aider à prendre véritablement conscience de notre relation à Dieu et à 
voir dans quelle mesure nous vivons concrètement notre vie de foi avec les autres personnes, le 
tout en passant par des réalisations d’œuvres artistiques pour celles et ceux qui ressentiront le 
besoin de s’exprimer par ce biais-là. 
Je vous invite donc à venir partager et vivre ensemble ce moment, dans la fraternité. 
Veuillez vous inscrire auprès de Kéli (keli.kpego@gmail.com ; 079 461 66 41) 
 
 
 

 

 
As-tu le souvenir d’une soirée où tu n’as pas été accueilli, où personne ne t’a porté un regard ou 
dit une parole de bienvenue? 

mailto:keli.kpego@gmail.com
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Ou au contraire, te rappelles-tu d’une rencontre où l’on t’a souhaité la bienvenue, on t’a souri, on 
t’a présenté { d’autres invités, tu t’es tout de suite senti { l’aise… 

L’accueil. Un élément que l’on risque de négliger (timidité, manque de préparation, stress du 
début,…), car il se situe dans les premières minutes de la rencontre (parents, enfants,…). 

Comment soigner l’accueil pour laisser une bonne impression? Quelle attitude avoir? Pourquoi ce 
premier contact compte-t-il autant? 

Formation sur l’accueil : 6 février 2015, 19h à 21h30, au centre Shalom à Echarlens. 
Veuillez vous inscrire auprès de Marie-France (mariefrance.kilchoer@gmail.com ; 079 866 27 23) 
 
 

 
Sortie conviviale 20.12.2014 16h00-19h00 Estavayer-le-Lac 
Chemin spirituel I 17.01.2015 14h00-17h00 Villars-sur-Glâne 
Formation { la carte "L’accueil" 06.02.2015 19h00-21h30 Echarlens 
Méga-Fête du MADEP 25.04.2015 10h00-18h00 Villars-le-Terroir 
Chemin spirituel II 06.05.2015 18h30-22h00 Echarlens 
 
 

 
MADEP Fribourg 

Rte des Eglises 10 

1646 Echarlens 

 026 915 32 35 

 madep-fribourg@websud.ch 

 www.madep-fribourg.ch 
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