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Les bénévoles du MADEP se sont retrouvés ce 4 septembre 2015 au centre Shalom à Echarlens 
pour vivre le traditionnel lancement de l’année MADEP.  En plus de la découverte du thème de 
l’objectif d’année (OA) et des nouveaux moyens pédagogiques, le mouvement innove avec un 
World Café. « Le World Café est un processus créatif qui vise à faciliter le dialogue constructif et le 
partage de connaissances et d’idées, en vue de créer un réseau d’échanges et d’actions. Ce processus 
reproduit l’ambiance d’un café dans lequel les participants débattent d’une question ou d’un sujet en 
petits groupes autour de tables. À intervalles réguliers, les participants changent de table. Un hôte 
reste à la table et résume la conversation précédente aux nouveaux arrivés. Les conversations en 
cours sont alors « fécondées » avec les idées issues des conversations précédentes avec les autres 
participants. Au terme du processus, les principales idées sont résumées au cours d’une assemblée 
plénière et les possibilités de suivi sont soumises à discussion. » (Définition extraite du site internet 
http://www.kbs-frb.be/uploadedfiles/kbs-frb/files/fr/pub_1600_outil_13_worldcafe.pdf) 
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Après une bonne fondue, tout en buvant leur thé ou café, accompagné d’un biscuit ou d’un 
morceau de gâteau, les bénévoles MADEP allaient de table en table pour réagir aux deux sujets 
du bureau MADEP que sont : vivre une action collective avec toutes les équipes du canton et faire 
des mini-CDA (conseil des accompagnateurs). Il s’agit pour l’action collective que chaque équipe 
réalise une action, mais le même jour, idéalement le 21 mai 2016. Et pour les mini-CDA, l’idée est 
de se rencontrer entre accompagnateurs pour partager les difficultés et les joies, mais aussi les 
idées d’animation tout en préparant les réunions { venir.  
Cette expérience du World café a débouché sur de nouvelles propositions que le bureau 
concrétisera très prochainement. 
Elom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un « au revoir » dites-vous ? Hélas ! Oui. 
Une perle part de son poste de permanente MADEP. 

Que de bonté, elle a su déverser.  
Que de bons et loyaux services, elle a rendus. 
Que de tâches, elle a accomplies à bien.  
Que de fous rires, elle a transmis ! 
Que de savoir-faire, elle a partagés. 

Par sa foi, elle a porté sa mission auprès des enfants et des adolescents… des adultes aussi. 
Elle s’est donnée parfois toute entière, soucieuse de très bien faire, pour chacun. 
Collègue et collaboratrice sensible, intelligente et drôle, elle nous a transmis des trésors de joie et 
de créativité. 
Permanente, bénévole, accompagnatrice, comptable… et bien d’autres casquettes. 

Mais aussi : médiatrice hors pair ! Avec son tact, son audace et sa volonté ! 

Elle nous quitte, mais pas complètement. Elle rejoint la Révision de Vie, mais aussi sa famille. Et, 
elle gardera quelques doigts (de pieds ?) au MADEP, libérera dans le cœur des enfants des 
souvenirs magnifiques et laissera en chacun et chacune de nous de profondes traces lumineuses. 
 
Jeanette, au nom du bureau 
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Dans la chaleur de l’été, le MADEP a proposé une activité pour le Passeport-Vacances de la Ville 
de Fribourg. Le 13 juillet 2015, dans la Grande salle de la Paroisse St-Pierre (à Fribourg), 20 
enfants ont découvert, pour les uns, redécouvert, pour les autres, le jeu du parachute, avec la Mer, 
la Tente, les Blagues sous la tente, la Crêpe, le Pop-Corn, le Chat et la souris, etc.  
Ce fut un bel après-midi, riche en rires et en amusements. 
Jeanette 
 

 

Le dimanche 30 août 2015, les Equipes Notre-Dame (END) ont organisé sur la Place Georges-
Python à Fribourg, un rassemblement-découverte pour les nouvelles familles qui rejoignaient les 
END. Pour les enfants, le MADEP y organisait un atelier autour du « Faire connaissance ». C’est 
donc sous le soleil de la cour du Centre St-Ursule que 27 des enfants présents ont pu apprendre à 
se connaître et aussi, dans le même temps, à découvrir le MADEP. 
Jeanette 
 
 
 
 

Depuis plusieurs années, l’équipe des 10-12 ans de St-Pierre à Fribourg débute son année MADEP 
par une sortie. Ce fut encore le cas ce 29 août 2015, à Fribourg, avec une crêpe party. Cette 
manière de commencer l’année a l’avantage de dynamiser la vie de l’équipe. Jeux, repas convivial, 
balade, cinéma, visite d’un site, grillade dans la forêt….sont autant d’activités qui meublent une 
journée et qui donnent envie aux enfants de poursuivre la participation { l’équipe. La réunion 
permet de raconter ce qui s’est passé lors des vacances d’été, les souvenirs étant encore très frais. 
Elle est aussi l’occasion de projeter l’année à venir. Les enfants de St-Pierre savent par exemple 
qu’il faudra mieux s’organiser cette année pour gagner de l’argent et enfin réaliser la fameuse 
visite du Zoo de Bâle, qui n’a pas été effective, faute de moyens. 
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Une expérience qui se vit souvent très bien puisqu’il fait souvent encore beau et donc dans un 
esprit de vacances.  
Expérience à tester  à la rentrée 2016-2017 dans les autres équipes ? Pourquoi pas ? 

Elom 
 
 
 
 

Depuis cet été 2015, je suis acquise par le MADEP pour ses prochaines animations, activités et 
pour ses options. Pour que je sois vraiment opérationnelle, il faut me bichonner, m’apprêter et me 
décorer au goût du MADEP. Alors je vous lance plusieurs appels : 

- Si vous avez envie de rejoindre la « commission roulotte » que le bureau est en train de 
mettre sur pied cet automne 2015 pour vous pencher sur la question de mon utilisation, 
n’hésitez pas { faire signe au bureau en écrivant { l’adresse suivante : roulotte(at)madep-
fribourg.ch ou en téléphonant au 026 915 32 35. 

- Si vous avez envie de me soutenir financièrement, vous pouvez verser quelque chose sur le 
compte du MADEP (IBAN CH49 0900 0000 1701 0826 1), en mentionnant « Roulotte » 
dans les notifications. 

- Si vous avez un abri avec un toit ou une grange où je pourrai bien dormir et où les 
bénévoles et enfants/adolescents du MADEP pourraient venir me décorer, m’entretenir 
alors écrivez-moi à roulotte(at)madep-fribourg.ch ou téléphoner au 026 915 32 35. 

Je vous remercie pour votre soutien, quel qu’il soit, et me réjouis de faire plus amplement votre 
connaissance ! 
 
La Roulotte MADEP 
 
 
 
 
 
 

mailto:roulotte@madep-fribourg.ch
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mailto:roulotte@madep-fribourg.ch


Mad’écho Septembre 
La lettre de nouvelles du MADEP Fribourg Numéro 96 

 5 

Lors du lancement d’année, les accompagnateurs ont accueilli 
favorablement l’organisation d’une journée collective sur tout le canton 
par les équipes MADEP, le 21 mai 2016. Il s’agira pour chaque équipe de 
mener une action dans son milieu, ou en collaboration avec une autre 
équipe MADEP. 
Voici quelques idées : visite dans un home, nettoyage d’un ruisseau, 
vente de jouets, organisation d’une soirée ou après-midi de jeux de 

société dans le village, collecte, rencontre d’une personnalité du village, enquêtes diverses sur 
différentes questions. Mais il s’agira aux enfants et adolescents de choisir leur action collective. 
Elle se fera par une démarche que les permanents proposeront aux équipes dès cet automne. 
Attention !... Action !... Partez ! 
 

Source_Image : https://businesspartnershiphub.org/anti-corruption/projects/view/21/ 
Elom 
 

 

Le 14 novembre 2015 à 18h00,  les adorables du MADEP Fribourg 
sont invités { leur premier temps fort de l’année 2015-2016. La crêpe 
party de ce temps fort sera l’occasion de vivre un moment convivial, 
resserrer les liens, et se faire d’autres amis. Les ados peuvent inviter 
d’autres copains et copines  à participer à ce temps fort pour 
découvrir le MADEP. Nous remercions les accompagnateurs de faire 
d’ores et déj{ la publicité auprès de leurs ados à participer et à inviter 
des copains et copines à ce temps fort. Le lieu vous sera communiqué 
incessamment. 

Elom et Marie-France 
 

Si cette rentrée 2015-2016 a été l’occasion des « au revoir », elle a surtout été celle des 
bienvenues. En effet, 5 nouveaux accompagnateurs ont rejoint la grande famille des bénévoles du 
MADEP Fribourg. Céline, Jana, Laetitia, Jane et Mathias s’engagent aux côtés des enfants et 
adolescents pour leur permettre de vivre le Voir-Comprendre-Agir, la démarche que partage le 
MADEP avec les autres mouvements d’action catholique. Soulignons que Jana et Jane ont été des 
« Madépiennes » respectivement à Courtepin et à Echarlens/Vuippens et que Laetitia fait de la 
Révision de vie, mouvement dont Mathias est l’aumônier. Nous les remercions et leur souhaitons 
de vivre de merveilleuses réunions et un bel engagement riche en humanité.  

Nous n’oublions pas les bénévoles de longue date, qui continuent, d’année en année, 
d’accompagner les équipes d’enfants et d’adolescents. Leurs exemples et témoignages donnent 
envie et favorisent l’engagement des nouveaux accompagnateurs.  
Merci à vous tous chers bénévoles pour votre engagement. 
 
Elom, au nom du bureau 
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« Tous à l'action avec Applic'Action ! » 

Au retour de vacances bien méritées, vacances au cours desquelles, je l'espère, chacun et chacune 
de vous, a pu reconstituer ses forces, nous voici au début d'une nouvelle année pastorale. Comme 
chaque année, le MADEP choisit un thème qui oriente et guide les différentes activités organisées 
dans les équipes. Cette année, nous sommes tout spécialement invités { mettre un accent 
particulier sur l’action. Des actions { mener avec méthode et surtout avec Applic'Action. C'est 
ainsi que cet appel trouvera son accomplissement dans une action collective de toutes les équipes 
MADEP, le 21 mai 2016 prochain. 

Mais avant tout, que devons-nous faire ? Comment s'y prendre ? 
L'Evangile nous donne lui-même la réponse : « Je suis la vigne ; vous, les sarments. Celui qui 
demeure en moi, et moi en lui, celui-l{ porte beaucoup de fruit ; car hors de moi vous ne pouvez 
rien faire. » (Jn 15, 5). 
Il s'agit pour nous d'entrer dans une relation d'intimité avec Dieu et de cultiver cette relation jour 
après jour. Ce faisant, nos actions seront inspirées et porteront des fruits, des fruits en abondance. 
En prenant l'exemple de la parabole du Bon Samaritain (Lc 10, 29-37), parmi tant d'autres 
situations ou actes, Jésus nous montre comment nous pouvons nous rendre concrètement utiles 
en nous faisant proches les uns des autres. 

Je nous invite donc tous, { l'action avec Applic'Action, pour un monde plus juste, pour un monde 
meilleur.  
Et « Que Dieu, le Père plein de bonté qui nous envoie, nous manifeste sa tendresse. 
Que Jésus-Christ son Fils, qui nous accompagne lui-même sur le chemin, fasse de nous 
d'audacieux témoins de son Evangile. 
Que l'esprit-Saint qui habite en nous, nous inspire { tout moment la parole juste auprès des 
enfants, des ados et de tous ceux et celles vers qui nous sommes envoyés ».  
Amen. 

Kéli KPEGO, aumônier 
 

 

Forum romand  07.11.2015 10h00-16h00 Lausanne 
Soirée ados « Crêpe party » 14.11.2015 dès 18h00 à définir 
Chemin spirituel, souper et convivialité 20.02.2016 14h00 à définir 
Temps fort enfants 05.03.2016 10h00-16h00 Schoenberg, Fribourg 
Disco ados 23.04.2016 18h00-22h00 à définir 
Actions collectives des équipes MADEP 21.05.2016 dès 9h00 tout le canton 
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