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Nous vous annonçons que le secrétariat du MADEP a échangé son grand bol d’air pur d’Echarlens 
pour une bulle citadine depuis le 1er janvier 2017.  
Sa nouvelle adresse est :  

Secrétariat du MADEP Fribourg 
Boulevard de Pérolles 38  
1700 Fribourg  
Tél : 026 426 34 64  
madep-fribourg@websud.ch  
Site internet: www.madep-fribourg.ch 
 
Une journée « portes ouvertes » sera organisée le 11 mars 2017.  
 

Jeanette 
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Le samedi 18 mars 2017 aura lieu notre 
traditionnel Temps Fort pour les 6-12 ans de tout 
le canton. 
Chers bénévoles, nous comptons sur vous pour 
motiver, encourager, accompagner les enfants de 
vos équipes respectives. Cette journée se déroulera 
au centre paroissial de Givisiez de 10h00 à 16h00. 
Nous vous invitons à rester à la fin du temps fort 
afin de nous aider à ranger les salles et terminer la 
journée ensemble dans la convivialité en mangeant 
une pizza sur place. Les enfants vont recevoir deux 
invitations à la maison, une pour eux et une pour un 
copain ou une copine. 
 
Marie-France 

Retrouver les copains et copines pour discuter, jouer, bricoler, agir, pique-niquer ensemble, se 

balader…, tel est le programme que le MADEP propose aux enfants de 6-12 ans des Unités 

pastorales de Sainte-Claire, Saint-Joseph et Notre-Dame de Fribourg les 10 et 11 avril 2017 de 9h à 

16h. Ces rencontres durant les vacances de Pâques sont d’excellentes occasions pour les enfants 

des UP de vivre un moment d’amitié, de fraternité et de faire communauté. C’est aussi l’occasion 

de vivre le respect, l’ouverture aux autres, le partage et l’accueil de chacun dans la joie et la bonne 

humeur. Tous les enfants, chrétiens ou non, sont les bienvenus.  

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’aux 5 avril 2017 sur www.madep-fribourg.ch.  

 10.04.2017, de 9h à 16h, St-Paul, au Schoenberg, Route de la Heitera 13, Fribourg, 

 11.04.2017, de 9h à 16h, St-Pierre, Avenue Jean-Gambach 2, Fribourg, 

 11.04.2017, de 9h à 16h, petite salle de la Halle de Gym, Ependes. 

 

Le bureau MADEP 
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Quelles richesses partagées lors des Mini-CDA !! C’est souvent difficile de se 
retrouver car nous savons bien que nos agendas sont respectivement très remplis. 
Mais les Mini-CDA sont à chaque fois, pour les bénévoles, un grand moment d’échange à partir des 
réalités des équipes, des options jeu ou rue.  
L’occasion de mettre en lumière, des réalités de vie des enfants ou des ados, de faire des constats, 
de chercher ensemble comment répondre au mieux aux besoins de ces jeunes que nous 
accompagnons. 
Alors oui, continuons à nous retrouver pour notre bien et le bien de ces madépiens avides de parler, 
jouer, se confier, rire, partager leurs émotions, bouger… 
 
Marie-France 
 
 

Pour la 3ème année consécutive, le MADEP Fribourg poursuit sa démarche de « l’Aller 
vers » pour rejoindre les enfants et leurs familles lors des Junior Days à Forum Fribourg à 
Granges-Paccot. Du 11 au 12 mars 2017, des centaines d’enfants et leurs familles 
viendront découvrir diverses activités proposées par des sociétés impliquées dans les 
animations socioculturelles, dont le MADEP. Vous êtes les bienvenus. 
Plus d’informations sur les www.juniordays.ch    
 
Elom 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                      

 

http://www.juniordays.ch/
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Le 14 janvier 2017, une trentaine de confirmands et leurs animateurs se sont retrouvés au centre 
paroissial à Courtepin pour vivre une animation MADEP dans le cadre de leur parcours. Pour la 
majorité de ces confirmands de l’Unité pastorale Saint-Urbain, c’était leur première expérience 
MADEP. 

Les divers moyens ont permis aux jeunes de rentrer plus facilement dans les échanges et de confier 
comment ils se perçoivent eux-mêmes ainsi que ce qu’ils portent en eux comme valeurs, peurs et 
croyances. Si la peur de l’avenir professionnel ou le décès d’un camarade plombent le moral de 
certains confirmands, la joie de vivre, les nouvelles amitiés, l’humour, la foi…, font du bien aux 
autres.   

Autant de sentiments et de vécus que les confirmands ont pu confier au Seigneur lors d’une 
célébration à l’Eglise. Les animateurs ont rappelé aux confirmands le cadeau qu’ils sont et en 
souvenir de cette journée ils sont repartis chez eux avec un lumignon signe de la présence du 
Seigneur. 

Cette rencontre fait partie des offres d’animation de l’option confirmation du MADEP Fribourg. 
N’hésitez pas à nous contacter, si vous souhaitez l’expérimenter dans votre UP. 

Elom 
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Le 26 novembre 2016, les équipes d’ados se sont réunies pour leur Temps Fort à Billens, pour un 
partage autour du Thème « Inclusion-Exclusion ». Ecouter ce que les autres jeunes pensent de 
l’exclusion et de l’acceptation des différences, être écoutés à leur tour, expérimenter l’exclusion ou 
l’intégration sous la contrainte de règles définies, ressentir des émotions selon le contexte, vivre 
des attitudes différentes dans telle situation, adhérer aux règles ou les contourner, et rechercher 
des solutions pour transformer des événements… telles ont été les expériences vécues au cours de 
cette soirée. 
 
Jeanette 
 
    

 

 

Le 10 décembre 2016, une trentaine de jeunes ayant vécu le pèlerinage à Lourdes cet été se sont 
retrouvés à Rossens. Venus de toute la Suisse romande, les jeunes ont pris le temps de se raconter 
les souvenirs de ce pèlerinage. Soirées sous la tente, orages, accompagnement des malades aux 
célébrations, moments de prières émouvants, méditations, … autant de souvenirs d’évènements 
qui ont resserré des liens et créé des amitiés.  
 
Elom   
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Le premier souper de soutien pour la Roulotte MADEP a eu du succès. Une trentaine d’invités 
s’étaient retrouvés le 28 janvier 2017, à la grande salle de la maison paroissiale de St-Pierre à 
Fribourg autour d’une fondue pour soutenir financièrement les travaux de préparation de la 
Roulotte MADEP. Petits et grands ont découvert les activités du MADEP, mais surtout la Roulotte, 
son histoire et les projets à venir. Les invités ont pu toucher et visiter la Roulotte qui était présente 
ce soir-là. Ce fut un moment de retrouvailles pour les uns, une occasion de tisser des liens et 
d’échanger pour les autres… le tout en remuant la fondue dans le caquelon, dans la bonne humeur 
et la convivialité. Nous disons un grand MERCI à tous nos donateurs et à tous ceux qui nous ont aidé 
à préparer cette belle soirée qui n’est que le début d’une nouvelle page de l’histoire de la Roulotte.  
 
Une Roulotte pour tous 
En effet diverses actions seront initiées par la commission Roulotte et le bureau du MADEP pour 
récolter les fonds nécessaires pour financer les travaux d’isolation et d’aménagement de la 
Roulotte. Véritable outil d'animation, elle se veut un lieu accueillant pour tous, sans distinction 
d’âge, d’origine et de religion. C’est un cadre pour petits et grands où il fait bon vivre et exprimer 
les vécus de tous les jours. Dès ce printemps 2017, elle sera customisée et sillonnera les lieux 
d'animations pastorales mais aussi laïques. Elle pourrait être louée pour une animation pastorale, 
une séance de travail, une réunion d’association, une fête d’anniversaire… 
Plus d’informations sur www.madep-fribourg.ch. 
 
Elom 

 

http://www.madep-fribourg.ch/
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La transformation de la roulotte du MADEP a débuté le mercredi 1er février 2017. Les travaux ont 
commencé d’une manière chère au MADEP : avec les enfants. Plus précisément ceux de l’équipe 6-
10 ans de Villarsel-le-Gibloux. Armés de visseuses et encadrés par Sonia, Olivier et moi-même, ils 
ont commencé le désossage de la roulotte, dans la joie et la bonne humeur, tout en étant rendus 
attentif au fait que les outils n’étaient pas des jouets.  
Très enthousiastes à l’idée d’effectuer eux-mêmes les travaux de transformation de leur roulotte, 
les 6 enfants présents ont écouté attentivement nos instructions afin de pouvoir commencer au 
plus tôt à travailler. Par équipes de 2 enfants et 1 adulte, nous avons commencé à dévisser les 
planches de couverture latérales. Un peu maladroits au début, ils n’ont pas tardé à jouer de la 
visseuse comme de vrais virtuoses !  
Après 30-40 minutes de travail, ils ont repris normalement le cours de leur réunion avec Sonia, leur 
accompagnatrice, nous laissant, Olivier et moi, poursuivre le travail. Ils sont revenus après leur 
rencontre nous filer un coup de main pour enlever les dernières planches. 
La première étape étant achevée, je pense qu’ils sont impatients de poursuivre les travaux de 
construction et de customisation cette fois, lors de leurs prochaines réunions !  
 
Sylvain Pasquier, Civiliste au MADEP et Formule Jeunes 
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Depuis le mois de novembre 2016, Sylvain Pasquier effectue son service civil dans l’Eglise 
Fribourgoise plus précisément au MADEP et à Formule Jeunes. Ce berger de profession nous 
partage cette expérience dans l’animation jeunesse sur divers sites dans la partie francophone 
du canton de Fribourg. 
 
Présentez-vous en quelques mots 

Je m’appelle Sylvain Pasquier, j’ai 26 ans, je vis en Gruyère et suis berger de profession. 
J’avais auparavant commencé un apprentissage de constructeur métallique puis fait 2 ans de 
collège, sans jamais vraiment me sentir à ma place. 
J’aime la vie au grand air sans être pour autant totalement fermé au monde « civilisé ». 
J’apprécie le sport en général et suis également sensible à l’évolution parfois chaotique de notre 
monde. 

 

 

 

 

 

Pourquoi avoir choisi d'être civiliste dans l'Église en général et dans le MADEP et Formule Jeunes 
en particulier ? 

Bien qu’étant officiellement non croyant, j’accorde depuis longtemps une place importante au 
développement spirituel de l’Homme et crois en une force, une énergie supérieure à notre monde 
matériel/matérialiste.  
C’est cet engagement au développement spirituel des jeunes (enfants et ados) que je retrouve au 
MADEP et à Formule Jeunes qui m’a incité à effectuer mon service civil au sein de l’Église. 
Ces 2 institutions permettent aux jeunes (ainsi qu’aux personnes y travaillant et donc moi-même) 
de réellement vivre la Paix et l’Amour que Jésus nous a offerts, sans distinction des origines 
ethniques ou religieuses de chacun. J’estime qu’il s’agit ici d’une des plus grandes forces du MADEP 
et de Formules Jeunes. 

Comment saviez-vous que cet engagement existe ? 

Je connais depuis plus de 10 ans Olivier Essacaz, diacre et aumônier au CO de Bulle, avec qui j’ai 
marché sur les chemins de St-Jacques-de-Compostelle dans le cadre du pèlerinage organisé par les 
CO de la Gruyère et le collège de Bulle dans les années 1990-2000. 
Il m’apprenait en 2013 le lancement prochain d’un pèlerinage vers Rome, auquel je participe depuis 
son début, en 2014. J’y rencontrai Christine Fornerod Castella, modératrice cantonale de Formule 
Jeunes et co-organisatrice du pèlerinage. 
C’est en discutant avec cette dernière que j’appris que Formule Jeunes et le MADEP engageaient 
des civilistes et que je décidai d’effectuer une affectation au sein de ces institutions. 
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Au MADEP, qu'avez-vous découvert jusqu'alors ? 

J’y ai découvert des activités permettant le développement et l’épanouissement des enfants hors 
des cadres conventionnels et plus ou moins restrictifs de l’école, la famille, les équipes sportives et 
autres.Quelles que soient les options auxquelles j’ai participé, ce sont les accompagnateurs 
(salariés, bénévoles, civilistes) qui s’adaptent aux enfants et non pas le contraire, comme c’est 
régulièrement le cas dans notre société. 
Le MADEP offre aux enfants des moments exceptionnels où ils sont libres d’exprimer leurs 
sentiments, leurs émotions, sans être jugés ou critiqués ; je vois ça un peu comme une bouffée 
d’oxygène leur permettant de vivre durant quelques heures leur enfance en totale liberté. Pour 
certains, il s’agit même d’un exutoire où ils peuvent totalement se lâcher. 

 

 

 

 

 

 

Que retiendrez-vous de l'esprit du MADEP ? 

Que les enfants ne participent pas aux options pour « s’occuper », mais bien pour grandir, évoluer, 
s’épanouir. D’une certaine manière, ils « s’inter-éduquent ». 
Le MADEP n’officie pas pour les enfants, mais avec les enfants.  

Que pouvez-vous dire de cette expérience à vos connaissances ? 

Que j’ai passé de très agréables moments avec les enfants et ados des différentes options que j’ai 
animées. Les groupes sont vivants, joyeux, variés et je vois que les enfants ont un réel plaisir à 
participer aux activités du MADEP. 
Ce sont vraiment des moments qui appartiennent aux enfants, ce sont eux les vrais animateurs des 
options et même du MADEP en général. 

Avez-vous fait des découvertes et observations au niveau spirituel ? 

Selon moi, le développement spirituel par des activités ludiques telles que proposées au MADEP 
est parmi ce qui peut se faire de mieux pour les enfants. 
L’apprentissage par le jeu, en suivant un fil conducteur, permet d’intéresser les enfants à ce que 
nous avons à leur apporter sans qu’ils ne ressentent le côté ennuyeux et rébarbatif que peut 
engendrer l’enseignement scolaire obligatoire. Le jeu de l’oie des Droits de l’Enfant en est le parfait 
exemple. Peut-être le système scolaire devrait-il s’en inspirer afin d’amener les enfants à prendre 
l’école comme un lieu de plaisir et non pas de contrainte, comme c’est malheureusement le cas 
pour certains, sans que cela ne péjore le côté éducatif. 
Je pense également que le MADEP permet autant aux enfants qu’aux adultes y travaillant de se 
développer sur le plan spirituel, c’est en tout cas ce que je ressens lorsque j’anime des options. 

Une anecdote ou une valeur au MADEP que vous garderez au fond de vous ? 

La convivialité qui anime chacune des options est certainement ce qui m’a le plus marqué depuis 
que j’ai commencé mon affectation au MADEP. 



Mad’écho Février 
La lettre de nouvelles du MADEP Fribourg Numéro 102 

 10 

Il est également rare que nous puissions faire toutes les activités prévues pour une option tellement 
les enfants s’investissent à fond dans ce qu’ils font. 
Finalement, je tiens à féliciter et remercier tous ceux qui font vivre le MADEP, enfants, ados et 
adultes. Un grand bravo et merci à vous tous !    

Propos recueillis par Elom 

 

Pour plus d’informations sur l’engagement au service civil contacter le MADEP 026 426 34 64, 
madep-fribourg@websud.ch, ou Formule Jeunes 026 347 14 07,  fj@formulejeunes.ch  

 

 

Organisés par le Réseau bénévolat fribourgeois, les Speeddating ont eu lieu le 13 
octobre 2016 aux Halles à Bulle et le 7 décembre 2016 à la salle de la Grenette à 
Fribourg. Plusieurs associations fribourgeoises dont le MADEP ont eu l’occasion de 
se présenter aux potentiels futurs bénévoles ainsi qu’aux membres des sociétés 
présentes.  

De cette première édition du speeddating à Bulle, Jeanette 
et Marie-France retiendront la valorisation des activités 
proposées par le MADEP « les gens nous valorisaient, nous 
et les activités que nous proposons, d’autre part, il nous a 
été dit plusieurs fois, que nous répondions totalement aux 
besoins de la société actuelle. Ça fait chaud au cœur ! En 
plus, j’ai vraiment apprécié de faire connaissance avec les 
personnes venues à notre rencontre, » note Jeanette. 

Du côté de Fribourg, c’est Elom et Keli qui ont eu le plaisir 
de présenter le Mouvement en donnant si possible 
beaucoup d’informations en peu de temps. Aussi fallait-il donner envie d’être bénévole au MADEP 
en présentant les différentes formes d’engagements qui existent dans le Mouvement. « Le pari a 
été gagné dans la mesure où le stand du MADEP avait attiré environ trente personnes. Nous avons 
eu l’opportunité de faire connaissance avec les associations présentes et leurs représentants autour 
d’un verre d’amitié qui a clôturé la soirée autour de 20h. Ce fut une bonne expérience de visibilité 
pour le MADEP », raconte Kéli.  

Jeanette et Kéli  
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Pour notre réflexion, je nous propose l’évangile du mardi de la 3ème semaine du temps 
ordinaire A :  
Comme Jésus était dans une maison, sa mère et ses frères arrivent. Restant au-dehors, ils le font 
demander. Beaucoup de gens étaient assis autour de lui ; et on lui dit : « Ta mère et tes frères sont 
là dehors qui te cherchent. » Mais il leur répond : « Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ? » Et 
parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit : « Voici ma mère et mes 
frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » Mc 3,31-35  
 
Faire la volonté de Dieu :    
Il semble qu’ici précisément, faire la volonté de Dieu consiste à être uni à Jésus, à l’écouter et à 
mettre en pratique sa Parole.   
Réjouissons-nous ! Car, pour Jésus, la conception de la famille est nettement différente de ce que 
nous pensons.  
À première vue la réponse de Jésus pourrait heurter sa mère la Vierge Marie. Mais au contraire, 
c’est une réponse qui la met en valeur. La Vierge Marie est la première à mettre en pratique la 
Parole qu’elle a reçue de l’ange Gabriel.  
Puis, elle s’est mise en route pour rendre visite à sa cousine Elisabeth, lorsqu’elle apprend que cette 
dernière est enceinte...  
C’est également elle qui retenait tous les événements dans son cœur et les méditait.  
De fait, c’est avec Marie que nous comprenons mieux ce que veut dire être frère, sœur et mère de 
Jésus. Autrement dit, en lieu et place de la famille terrestre, Jésus fait le choix de la famille 
spirituelle pour y faire entrer tous ses disciples, ses disciples que nous sommes.  
 
Demandons à l’Esprit Saint d’habiter nos cœurs et d’allumer en nous le feu de son amour. Que ce 
même Esprit nous rendre capable d’être uni à Jésus pour mériter de faire partie de la famille 
spirituelle de Dieu le Père.  
 
Kéli Kpego 

18.03.2017, 10h-16h : Temps fort enfants suivi de convivialité avec les bénévoles au centre 
paroissiale à Givisiez 
11-12.03.2017: Junior Days à Forum Fribourg, Granges-Paccot 
Plusieurs options vacances aux dates suivantes :  

 10.04.2017, de 9h à 16h, St-Paul, au Schoenberg, Route de la Heitera 13, Fribourg, 

 11.04.2017, de 9h à 16h, St-Pierre, Avenue Jean-Gambach 2, Fribourg, 

 11.04.2017, de 9h à 16h, petite salle de la Halle de Gym, Ependes 
29.04.2017, 18h00 à 22h00: Disco ados au Nice à Marly 
 

 
MADEP Fribourg 

Boulevard de Pérolles 38 

1700 Fribourg 

 026 426 34 64 

 madep-fribourg@websud.ch 

 www.madep-fribourg.ch 


