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Avec ce Madecho avant l’été, nous profitons de vous annoncer, chers accompagnateurs, 
chers accompagnatrices, le Lancement d’Année qui aura lieu  
 

le vendredi 8 septembre  
de 18h00 à 22h00, souper compris. 

 
Il se déroulera dans la nouvelle maison de l’Eglise catholique du canton, Bd de Pérolles 38, à 
Fribourg. 

Notez dans vos agendas, ce moment de rencontres, de partages, et de découverte du nouvel OA, 
des moyens pour les enfants et les ados. 
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Le 6 mai dernier, 12 enfants et ados se sont retrouvés à Villarsel-le-Gibloux pour créer des dessins 
pour la customisation de la roulotte du MADEP. 
Ces 12 enfants et ados ont d’abord créé individuellement puis négocié entre eux les projets finaux.  
Les quelques adultes présents pour les encadrer, dont Krystel SUIRE l’artiste professionnelle 
(graffeuse), ont été scotchés par leurs capacités de création, de négociation et d’assiduité.  

Un immense bravo à ces enfants et ados d’équipes MADEP  qui permettent la concrétisation de 
cet outil pastoral de leur mouvement. 
 
Marie-France 

 

 
 

 

 
 
 

Après-midi du dimanche 11 juin, soleil et sourires radieux pour le 
festival des familles à Châtel-St-Denis. Premier envol et premier saut 
en parachute pour moi avec le MADEP. 

Quelle joie de voir les enfants jouer à envoyer le popcorn en l’air, se 
cacher sous le champignon ou faire les souris avec un chat aveugle ... 
Quelle joie aussi de les découvrir célébrer la vie : d’être, de jouer et de 
partager aussi ces moments précieux entre eux et en famille ... 

Une belle bouffée de rayons de Lumière. 
 
Bernard 
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C’est la fin de l’année, le moment de faire la fête pour les enfants du KT. C’est l’occasion 
d’expérimenter le MADEP sous divers aspects de sa démarche comme  Voir, Comprendre et Agir, 
en risquant l’écoute, le partage, la confiance… Mais, c’est aussi l’aubaine de mélanger les âges 
pour Jouer, Fêter et Célébrer tous ensemble, autour du parachute, même sous le soleil de plomb 
qui illuminait cette journée, à la chapelle avec les catéchistes et en préparant l’apéritif pour les 
parents.  
 
Jeanette 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour la 3ème année consécutive, le MADEP Fribourg était présent au Slow Up de la Gruyère. 
Toujours en collaboration avec la Jeunesse d’Echarlens, nous avons installé la roulotte 
fraîchement customisée au bord de la route à Echarlens. 

Une vingtaine d’enfants et leurs familles ont pris le temps de s’arrêter et jouer à un jeu d’équilibre 
et de collaboration. 

Les parents et les enfants repartaient en ayant découvert un peu le mouvement, avec un crayon 
du MADEP et espérons l’envie de nous rejoindre ... 
 
Marie-France
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Cette année qui s’achève, c’est aussi la fin d’un bout de chemin MADEP pour quelques-unes de 
nos ados. En effet, Mei Chi, Noémie, Elisa, Marie et Emilie sont nos ados les plus âgées et c’était 
leur dernière MADEP. Elles ont vécu un Temps Fort préparé spécialement pour elles le samedi 15 
juillet à Fribourg. Et, avec la larme à l’œil, nous leur souhaitons le meilleur dans leur vie !  
Nous espérons aussi les revoir, de temps à autres, parmi nous…  
 
Jeanette 

Voici une nouvelle année qui s’achève, emportant avec elle de magnifiques souvenirs, mais aussi 
quelques-uns de nos bénévoles, qui s’envolent vers d’autres accomplissements.  
Merci à Sr Danièle, Elom, Stefanie, Céline P., Jana et Samantha pour leur motivation au sein du 
MADEP et leurs richesses partagées !  
Nous leur souhaitons bon vent et leur disons au revoir !  
 
Jeanette 
 

Depuis le 1er juin, le bureau du MADEP-Fribourg compte un nouveau membre en la personne de 
Bernard DESCHENAUX.   
Il est engagé pour un taux d’activités qui s’élève à 20%.  
Parallèlement à cet engagement, il exerce en tant qu’agent pastoral dans l’Unité Pastorale Saint-
Urbain (Courtepin).  
Le Mouvement n’est pas nouveau pour lui, car il a déjà eu l’occasion à plusieurs reprises 
d’accueillir et de participer à des animations MADEP dans son UP.  
 
Toute l’équipe Madep lui souhaite un plein succès et beaucoup de joie.  
Kéli 
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Au 1er août, une nouvelle permanente, Micheline Fischer, 
va débuter son travail à 60 % au sein du mouvement. 
Elle vient de terminer l’IFM et est déjà depuis plusieurs 
années engagée dans l’UP Notre-Dame de Fribourg. 

Vous aurez l’occasion de la rencontrer, de faire sa 
connaissance au Lancement d’Année qui aura lieu le 
vendredi 8 septembre prochain. 
 
Marie-France 
 

 
 

Lors du Lancement d’année 2016, nous vous proposions diverses activités à mettre en place dans 
le courant de l’année. Un choix s’était porté sur « Faire une retraite à Maredsous ». Nous sommes 
hélas, au regret de vous annoncer que nous ne la finaliserons pas cette année, ni l’année qui 
arrive.  De départs en arrivées (de personnes et de lieux), ainsi que le Rassemblement Romand de 
2018, nous obligent à amener cette retraite en 2019 ou 2020. Ce n’est que partie remise !   
 
Jeanette 
 
 

« Point d’Ancrage » est une association composée d’une équipe 
de bénévoles qui offre aux migrants une présence conviviale, 
une écoute personnelle, un temps de partage autour d’un repas 
de midi les mercredis. Ils ont la possibilité d’un entretien 
d’orientation pour les aider dans les diverses démarches auprès 
des services compétents, de même qu’un accompagnement 
humain et spirituel. Ces migrants viennent aussi avec leurs 
enfants et donc c’est auprès de ceux-ci que le MADEP propose 

une animation après le dîner. Ils ont l’occasion de faire mieux connaissance à travers leurs réalités, 
d’apprendre à jouer ensemble en se respectant et en collaborant. 
 
Marie-France 
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En méditant tout récemment les paroles de Jésus tirées de l’Evangile selon Saint Matthieu : 
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos » 
(Mt 11, 28), je me suis dit une fois encore que l’Evangile est plus que jamais d’actualité. Ce n’est 
pas une affaire de vielle époque, au contraire la parole de Dieu est vivante. Il suffit de voir nos 
propres vies, d’observer autour de nous pour s’apercevoir que des fardeaux, il y en a.  
Tout le monde porte des fardeaux, tantôt lourds, et tantôt moins lourds.   

Et voilà que Jésus nous propose d’être avec Lui, d’entrer en relation avec Lui, afin de nous offrir sa 
manière de vivre, sa manière d’agir pour que tout devienne léger à porter. Quelle bonne nouvelle !  
Faisons donc confiance à Jésus, Lui qui est doux et humble de cœur.  
Prenons appui sur Sa Parole, en devenant de vrais disciples. Ainsi, apprenant de nouvelles 
manières d’être en relation les uns avec les autres, (Solidaire Attitude !) et avec Dieu, nos fardeaux 
seront légers à porter.    
Jésus ne nous dit pas qu’il n’y aura plus de fardeaux, mais que ceux-ci seront légers à porter si 
nous venions à Lui. Jésus connaît notre condition humaine. Il sait ce que nous sommes capables 
de porter et ce que nous ne pourrons pas porter par nous-mêmes. Le repos, ce n’est qu’en Dieu 
seul.   

En ces temps de vacances d’été, je nous invite tous, à confier nos soucis, nos préoccupations, nos 
situations difficiles, nos découragements, nos fatigues (petites ou grandes en cette fin d’année 
pastorale), nos tristesses, nos colères, nos injustices commises ou soumises, et peut-être même 
nos culpabilités, à Jésus visage de la Miséricorde divine.  

Bonnes et reposantes vacances pour l’âme et pour le corps à chacune et à chacun !  
 
Kéli 
 
 
 
 
 

Lancement d’Année 08.09.2017 18h00-22h00 Fribourg 

Préparation du Rassemblement Romand 24-25.10.2017  10h00-16h00 Centre paroissial  
pour les enfants et les ados qui le veulent   de Praroman 

Rassemblement romand 29.04.2018 
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