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Les enfants et ados du MADEP Romand ainsi que leurs invités et accompagnateurs 
se retrouvent pour une Mégafête le 25 avril 2015 à Villars-le-Terroir, dans le 
canton de Vaud. Cette journée festive est organisée par une dizaine d’enfants «  le staff » sur la 
base des résultats d’un sondage réalisé en 2014 auprès des enfants et ados des équipes MADEP 
de toute la Suisse romande. Dans le canton de Fribourg, une campagne d’invitation large est 
initiée dans les paroisses et Unités pastorales pour permettre { d’autres enfants qui ne 
connaissent pas le Mouvement de découvrir le MADEP en participant à ce rassemblement 
romand.  Inscriptions sur www.madep-fribourg.ch 
 
Elom 
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Lors de notre sortie conviviale, le 20 décembre 2014, quelques 
accompagnateurs, permanents et leurs familles se sont rendus à Estavayer-le-Lac, en fin 
d’après-midi, pour cheminer de pavé en pavé, de vitrine en vitrine, de coin dérobé en escalier 
enneigé. En effet, nous avons suivi l’« Itinéraire des Crèches » dans toute la ville. 
Après une collation à La Source, le Monastère des Dominicaines, nous avons revêtu nos 
manteaux, bonnets, écharpes et gants, pour découvrir chacune des créations confectionnées avec 
soin par les habitants. Ce fut une fin de journée enchanteresse ! 

Jeanette 

 

Un lieu pour faire le point au niveau de sa foi. 
Un lieu pour partager avec d’autres. 
Un lieu pour sentir que mes questions sont normales. 

Un moment pour s’exprimer librement. 
Un moment pour accueillir l’autre sans jugement.  
Un moment pour laisser les clins d’œil de Dieu nous faire signe. 

Oser dire que je me suis éloigné(e) de la proximité de Dieu. 
Oser dire que ma foi est une évidence depuis l’enfance. 
Oser dire que parfois j’ai peur de cette lumière qui est en moi. 

Prendre conscience que je m’adresse plutôt au Père, au Fils ou { l’Esprit-Saint, ou à Dieu en 
général. 
Prendre conscience que je suis en chemin, en questions. 
Prendre conscience que le Père m’aime, que Jésus me montre le chemin, que l’Esprit est en moi 
pour m’aider. 
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Un après-midi de parole,  
Un après-midi pour grandir,  
Un après-midi pour vivre sa foi avec d’autres. 

MERCI à Keli pour cette animation. 

Nous avons été 5 accompagnateurs à nous retrouver le 17 janvier 2015 à Fribourg autour du 
chemin spirituel. C’était quelques phrases et impressions tirées de ma mémoire qui retracent ce 
vécu commun. 
 
Sonia 
 

Les 14 et 15 mars 2015 auront lieu les Junior Days, deux journées dédiées { l’enfance 
et aux diverses activités qui leur sont proposées.  

 

 

 

 

 

 

 

Le MADEP sera présent en offrant un mur d’expression où les enfants pourront écrire et dessiner 
des situations de vie, des émotions ou encore des idées d’actions pour rendre les autres, le monde 
et soi-même plus heureux. Ils pourront ainsi prendre la parole et vivre d’une certaine façon la 
démarche du VOIR, COMPRENDRE et AGIR. 

De plus, toutes les heures, nous animerons un jeu collaboratif et coopératif, comme le nœud, le 
fauteuil humain ou encore la toile d’araignée. 
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N’hésite pas { faire de la pub pour cette journée aux enfants que tu rencontres, car c’est une 
occasion de découvrir diverses activités et de s’amuser. 
Plus d’informations sur www.juniordays.ch 

 
Sonia 

 

Pour notre deuxième rencontre « Chemin spirituel », je vous invite à nous retrouver au Centre 
Shalom, à Echarlens, le mercredi 6 mai 2015, de 18h30 à 22h00.  

De quoi s’agira-t-il essentiellement ?  

De deux moments { vivre. D’abord, nous partagerons autour de deux textes bibliques (AT et NT) 
qui abordent le lien avec Dieu, la relation de Dieu avec nous. Deux passages des Saintes Ecritures 
qui montrent deux facettes différentes de Dieu (lointain et proche) dans la rencontre. Ensuite 
nous essayerons d’exprimer, chacun et chacune à sa manière, cette relation de Dieu à nous, à 
travers une création artistique (dessin, production d’un texte, d’une prière, …). Et enfin, nous 
passerons un moment de convivialité pour clôturer la soirée de formation.  

Je vous invite donc { venir nombreux partager la Parole, l’expérience de vie de foi avec d’autres et 
ainsi nous aider mutuellement { grandir et { poursuivre le chemin…  
 
Kéli 
 
 

 

Comme l’année passée, le MADEP va animer un atelier durant les soupes de 
carême dans la paroisse du Christ-Roi à Fribourg.  

Les vendredis 13, 20 et 27 mars 2015, les enfants pourront s’exprimer sur une 
grande affiche : 

-        en racontant des situations qu’ils vivent dans leur milieu  
(école, famille, copains, quartier, …) VOIR 

- en exprimant une émotion vécue dans la situation COMPRENDRE 

- en donnant des idées d’action pour rendre les autres,  
 le monde et soi-même plus heureux, et en choisissant  
 une action à réaliser AGIR 

Ainsi, au fil des trois rencontres, ils pourront vivre la démarche du mouvement. Avant de partir à 
l’école, quelques jeux seront animés pour se défouler un peu. 
 
Sonia  
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Depuis 2013, le MADEP Fribourg a développé une nouvelle formule  appelée  Option Vacances. Ce 
sont des journées MADEP riches de jeux divers, de pique-niques, de bricolages, de temps 
d’échange, de beaux moments de rire et d’amitié…, qui permettent aux enfants de découvrir le 
MADEP. Voici les dates des Options vacances  à venir : 

- le 16 février 2015 de 9h à 16h dans la grande salle de paroisse de Saint-Pierre à Fribourg, 
pour les enfants de l’UP Saints-Pierre-et-Paul. 

- le 8 avril de 9h à 16h dans la grande salle de paroisse de Saint-Pierre à Fribourg, pour les 
enfants de l’UP Saints-Pierre-et-Paul. 

- le 9 avril de 9h à 16h à Saint-Paul au Schoenberg, { Fribourg, pour les enfants de l’UP-
Notre-Dame. 

Pour plus d’informations sur les options vacances : www.madep-fribourg.ch 
 
Elom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afin de prendre du temps pour réfléchir sur La Parole, les permanents du MADEP ont 
pris un temps de récollection.  

Bravant la neige, le lundi 20 janvier, nous nous sommes déplacés à Notre-Dame de la Route, où 
Kéli Kpego nous avait concocté un après-midi méditatif et de prière, sur le passage de l’Evangile 
de Matthieu, chapitre 19, versets 16 à 22. Le Christ nous y incite à garder les commandements qui 
prohibent les mauvaises actions liées à la condition humaine et qui nous éloignent de Dieu, ainsi 
qu’{ rester humble et à Le suivre, si nous voulons entrer dans la vie : c’est-à-dire si nous voulons 
vivre comme enfants de Dieu, acteurs de notre vie et non pas se laisser balloter par elle, ses 
tentations et ses tourments.  
 
Jeanette 
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À travers ces lignes, j’aimerais aborder la question du carême dans lequel nous entrons cette 
année 2015 à partir du mercredi 18 février (mercredi des Cendres).  

Qu’est-ce que le carême ?  
Le carême est un temps de préparation à la fête de Pâques, un temps de conversion, un temps de 
prière, de jeûne, et de partage.  
 
1. Carême : temps de conversion  

Pendant 40 jours, ({ partir du mercredi des cendres jusqu’au Samedi Saint) sans compter les 
dimanches, l’Eglise nous offre la possibilité de nous préparer en vue d’un nouveau départ.  

Quarante jours, temps qui fait référence aux quarante années passées par le peuple d’Israël, entre 
sa sortie d’Egypte et son entrée en Terre promise ; c’est également en lien avec les quarante jours 
passés par Jésus au désert entre son baptême et le début de sa vie publique.  

On voit bien que le chiffre 40 veut marquer un temps de préparation à une transformation, à un 
rayonnement nouveau.  

Quels sont les outils à notre disposition pour mettre efficacement à profit ce temps favorable ?  
 
2. Le carême est un temps de prière, de jeûne et de partage  

Durant ce temps de carême, je nous propose quelques pistes concrètes, parmi tant d’autres, qui 
pourront nous aider à bien nous préparer, dans la joie, à la célébration de la fête de la résurrection 
du Seigneur.  

a.  La prière : faire un examen approfondi de conscience chaque soir et demander au Seigneur, 
la grâce de progresser et de persévérer dans le bien.  

b. Le jeûne : si possible, arrêter totalement de fumer la cigarette, autrement diminuer la 
quantité journalière.  

c. Le partage : prendre le temps de parler avec une personne isolée, par exemple son voisin 
d’immeuble, son camarade de travail ou d’école.   

Bon temps de carême à chacune et à chacun.  
 
Kéli KPEGO  

Mega-Fête du MADEP (Rassemblement) 25.04.2015 10h00-18h00 Villars-le-Terroir 
Chemin spirituel II 06.05.2015 18h30-22h00 Echarlens 
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