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Près de 300 enfants et adolescents à la fête du MADEP-ACE à Villars-le-Terroir 

Venus des cantons de Vaud, de Fribourg, du Valais et du Jura, 
les 300 enfants et adolescents du MADEP-ACE romand, ainsi 
que leurs invités, entourés des accompagnateurs et des 
permanents ont pris d’assaut la commune vaudoise de Villars-
le-Terroir ce 25 avril 2015.  
Jeux, célébration, disco, ateliers de bricolages et de goûter..., 
étaient au menu de ce rassemblement romand riche en 
activités et en amitiés. Cette journée a été aussi un exemple 

de « Participation », car ce sont les enfants qui ont organisé et animé ce rassemblement. Tout 
d’abord par un sondage romand, réalisé dans toutes les équipes en 2013-2014 ; puis 10 enfants, le 
«  STAFF », ont organisé les points forts de cette méga-fête MADEP depuis l’automne 2014. Et le 
résultat a été une belle fête { la sauce MADEP, c’est { dire, une fête des enfants, par les enfants et 
pour les enfants. 
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Le MADEP a animé un temps de bricolages, d’échanges et de jeux pour 
les enfants de 6 à 12 ans suite aux soupes de carême en mars 2015.  
 
Le 13 mars, les enfants choisissent 1 à 2 situations en lien avec un milieu 
de vie (école, famille, loisirs, copains, quartier). Ils l’écrivent ou la 
dessinent sur un panneau commun et sur leur carte, puis la racontent 
au groupe. Ils construisent une boîte MADEP dans laquelle ils peuvent insérer leur carte « milieu 
de vie ». 

Le 20 mars, ils choisissent 1 à 2 situations en lien avec une émotion. Ils l’écrivent ou la dessinent 
sur un panneau commun et sur leur carte et la racontent au groupe. Ils insèrent leur émotion dans 
leur boîte MADEP. 

Pour le 27 mars, ils réfléchissent à des pistes d’actions pour rendre 
notre monde, eux-mêmes ou les autres plus heureux. Ils notent toutes 
les idées sur une affiche. Ils notent aussi leur idée sur l’arbre { bonheur. 

Ces différentes activités ont permis aux enfants de vivre ainsi sur 3 
séances, toute ou partie de la démarche du MADEP, { l’aide de 
bricolages, d’échanges et de jeux. 

 
Sonia 
 
 

Lors de la semaine thématique au CO de Bulle, les 3 et 5 mars derniers, Marie-France 
et Jeanette ont animé chacune une demi-journée sur le thème de « La communication ». Les 2 
groupes étaient composés de 10 adolescents issus de milieux différents, qui ont pu constater que 
lorsque l’on communique, chacun entend différemment, souvent selon ses expériences de vie. Ils 
ont aussi soulevé que jeunes et adultes n’ont pas les mêmes modes de communication, ni les 
mêmes langages. 
Ce furent deux belles expériences 
 
Jeanette 
 

 

Cette année encore, le  MADEP était présent dans les murs du CO de Pérolles, dans le cadre des 
Journées de Sport et Culture (JSC) qui se sont déroulées du 16 au 20 mars dernier.  
Afin de permettre aux jeunes de prendre conscience de l’importance de communiquer avec les 
autres, le service de l’aumônerie du CO, en lien avec le  MADEP, a proposé un atelier 
communication auquel une dizaine d’élèves a participé.  
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La rencontre fut placée sous le thème de « Ecoute… Voir ! »  
Dans un premier temps, les élèves ont fait connaissance avec les deux animateurs du  MADEP 
présents (Jeanette et Kéli), puis entre eux à travers le jeu « A vos marques, prêts parlez ! » Ce fut 
l’occasion pour chacun et chacune de s’exprimer librement { partir des cartes tirées au hasard. 
Suite au deuxième tour de ce jeu de connaissance, le groupe s’est réparti en deux équipes, dans 
deux salles différentes pour poursuivre les activités notamment sur « la figure géométrique » et 
« les explications de photos ». 
Après un moment de pause, les deux équipes se sont retrouvées dans une même salle pour se 
soumettre à une dernière activité, le jeu "Visionary", avant de prendre congé les uns des autres, 
bien entendu après avoir fait un petit bilan du moment passé ensemble et donné des annonces en 
ce qui concerne la poursuite des activités du  MADEP, pour ceux et celles qui le souhaitent, auprès 
de l’aumônerie. Ce fut un après-midi apprécié par les participants.  
Rendez-vous l’année prochaine !  
 
Kéli 

 
 

 

Lors de la semaine thématique du 9 au 13 mars 2015 au CO de Marly, chaque 
permanent du MADEP a animé une demi-journée auprès de 8 adolescents, 
sur le thème « Parce que la famille, ça te concerne… ». Les jeunes ont pu se 
(re)-découvrir, partager un peu d’eux-mêmes et parler de leurs liens et de 
leurs attentes mutuelles avec leurs familles. Pour garder un souvenir de 
cette activité, ils ont mis des mots-clefs sur une étoffe, afin de l’emporter 
avec eux. 
 
Jeanette 
 
 
 
 
 

 

Les 14 et 15 mars 2015, le MADEP était présent à la manifestation Junior Days à Forum Fribourg.  
Nous avons distribué quelques 185 crayons MADEP !  
Environ 120 enfants, âgés de 4 à 12 ans, ont participé { notre mur d’expression sur les émotions et 
pistes d’actions pour « plus de bonheur ». 
La participation le dimanche était deux fois plus importante que le samedi. 
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Une belle visibilité du MADEP pour le tout public qui a permis de faire découvrir notre 
Mouvement qui donne la parole aux enfants. 

Sonia 

Lors de notre Option vacances dans l’UP Sts-Pierre-et-Paul le 16 février dernier, 20 enfants, âgés 
de 5 ans et demi { 13 ans, ont pu discuter sur le thème de l’amitié, faire des jeux { l’extérieur, 
pique-niquer ensemble à midi.  
Ils ont également pu  réaliser, avec divers matériaux et matières, des chefs-d’œuvres représentant 
ce qu’est pour eux l’amitié, sous forme de tableaux décoratifs ou de farandoles. 
Voici quelques photos pour vous donner une idée de leurs productions. 
 
Jeanette 

 
   
 
     
 
      
 
 

Le 9 avril 2015, 16 enfants de l’UP Notre-Dame de Fribourg se sont retrouvés autour du thème de 
l’amitié au Schoenberg. 

En cette belle journée ensoleillée, les enfants, répartis en groupes et 
selon leurs âges, ont abordé quelques facettes du thème de l’amitié. 
Que représente pour toi l’amitié ? Quelles sont les personnes avec 
lesquelles tu vis une amitié ? Quelle différence  y a-t-il entre un ami et 
un copain ? Comment se faire un ami ? Et qu’est-ce qui peut gâcher 
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une amitié ?.... et bien d’autres questions encore ont permis aux enfants de partager avec d’autres 
les liens d’amitié qu’ils entretiennent. Puis, ils ont bricolé un cadeau : une farandole pour un ami, 
afin de lui exprimer son amitié, ou pour rétablir un lien problématique, ou pour rappeler à un ami 
que, malgré la distance, l’amitié est plus forte que tout. D’autres enfants ont bricolé, tout 
simplement, pour un membre de leur famille ou pour une connaissance.   
Tout au long de la journée, les différents jeux et une balade ont permis de resserrer les liens entre 
les enfants d’une même UP. 
 
Elom et Sonia 

Le 7 avril dernier, 4 enfants ont participé { l’animation de l’option vacances de Marly.  
Durant cet après-midi, les enfants ont fait connaissance en se présentant sur un pétale de fleur, 
puis chacun a réalisé une fresque qui exprime les activités et éléments 
qu’il aime.  
Quelques jeux (le loup glacé, les bonbons, « qui l’a vu ») ont réjoui les 
enfants et mis de la bonne humeur. 
Les enfants ont eu beaucoup de bonheur à vivre cet après-midi. 
 
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 { sa manière, cette relation de Dieu { nous, { 
travers une création artistique (dessin, production d’un texte, d’une prière,…). Et au milieu de tout 
cela, nous passerons un moment de convivialité autour d'un pique-nique canadien. 

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… 

Merci de vous inscrire auprès de Kéli par courriel (keli.kpego@gmail.com) ou par téléphone      
(079 461 66 41) jusqu’au 2 mai. 
Kéli 

mailto:keli.kpego@gmail.com
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Tournés vers l’avenir (Ps 4, 2-9)  
 

« Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice, 
dans l’angoisse tu m’as mis au large : 

pitié pour moi, écoute ma prière ! 
Fils d’homme, jusqu’où irez-vous dans l’insulte à ma gloire, 

dans l’amour du néant et la course au mensonge ? 
Sachez que Yahvé met à part son fidèle, 

Yahvé écoute quand je crie vers lui. 
Frémissez et ne péchez plus, 

parlez en votre cœur, sur votre couche faites silence. 
Offrez de justes sacrifices et faites confiance à Yahvé. 

Beaucoup disent : ‘Qui nous fera voir le bonheur ?’ 
Fais lever sur nous la lumière de ta face. 

Yahvé, tu as mis en mon cœur plus de joie 
qu’aux jours où leur froment, leur vin nouveau débordent. 

En paix, tout aussitôt, je me couche et m’endors : 
c’est toi, Yahvé, qui m’établis à part, en sûreté. » 

Je nous propose de redécouvrir en profondeur ce psaume que la liturgie nous donne de méditer 
en ce troisième dimanche de Pâques.  
Que voyons-nous ? Un petit psaume qui décrit le parcours d’un fidèle de Dieu. Mais un fidèle qui 
pousse un cri (car il est inquiet et tourmenté), tout en étant confiant et apaisé. En effet, c’est dans 
la confiance qu’il supplie le Seigneur pour trouver la libération.  
Et c’est de tout temps et depuis toujours que la question se pose { tout homme : « Qui nous fera 
voir le bonheur ? »  
 En ces temps qui sont les nôtres, rappelons-nous que nous sommes des ‘mis { part de Dieu’ par 
Dieu lui-même. Et ainsi, sûrs de Son amour, dans l’effort quotidien de notre foi, et en agissant en 
enfants de ce Dieu qui est Père, nous trouverons la libération en nous abandonnant totalement 
dans une infinie confiance à la Confiance.  
Comme Charles de Foucauld dans sa prière d’abandon, disons : « Mon Père, je m’abandonne { toi. 
Fais de moi ce qu’il te plaira … »  

 
Kéli  
 

Chemin spirituel II 06.05.2015 18h30-22h00 Echarlens 
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