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Les permanents vous invitent à une Soirée Fondue de soutien pour la Roulotte MADEP et le 
Mouvement,  

 

le 20 janvier 2018 à 19h à la salle paroissiale (Rte du Postillon 23) à Courtepin 
 

Ce sera l’occasion de présenter la Roulotte  à ceux qui ne l’ont pas encore découverte et de passer un 

moment convivial. Venez tous, seul(e), en couple, en famille et invitez vos ami(e)s et connaissances, 
invitez tous les enfants et ados de vos équipes MADEP ainsi que les copains et copines. 
La roulotte MADEP customisée à partir des idées d’enfants et des ados est un outil pour rejoindre des 
événements d’Eglise ou non. Elle nous permet d’accueillir des enfants, des jeunes pour jouer, parler, créer, 
imaginer, rêver…. 

Pour nous soutenir, venez manger une fondue : CHF 40.00 par adulte et CHF 20.00 par enfant 

jusqu'à 12 ans. 
Inscription (nom, prénom, adresse, nombre de participants, nombre d’enfants)  jusqu’au 15 janvier   
auprès de Bernard  par SMS ou Tél 076 585 32 85 ou  par E-mail : bernard.deschenaux(at)@bluewin.ch 
 

Le bureau MADEP 
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Cette année, le MADEP a étendu sa participation à d’autres Passeport-Vacances, en 
animant une demi-journée non seulement à Fribourg, le 10 juillet, mais aussi à Bulle, le 14 juillet, ainsi qu’à 
Châtonnaye, le 14 août. Pour ces 3 lieux, nous avons rassemblés respectivement 7, 18 et 20 enfants. 
Les organisateurs des Passeports-Vacances apprécient que nous proposions des jeux MADEP aux enfants. 
Le MADEP, de son côté, se réjouit de permettre aux enfants  de vivre plusieurs de ses valeurs, comme : 

- faire connaissance avec d’autres enfants ; 
- aller vers l’autre (pour jouer ensuite ensemble) ; 
- jouer ensemble, en petit ou grand groupe ; 
- coopérer ; s’entraider ; 
- apprendre le fair-play. 
 Lors de nos activités, les enfants ont été ravis. Et nous aussi !  
 
Jeanette 

 

         
 

          

À la rentrée scolaire, le quartier du Centre à Marly est en fête ! Beaucoup d’enfants de nationalités diverses 
se retrouvent et c’est l’occasion pour le MADEP, en collaboration avec les animateurs jeunesse de Marly, 
d’animer des ateliers : 

- réalisation, création de l’apéro d’accueil pour les adultes 

- jeux de coopération, de collaboration qui permettent aux enfants présents d’apprendre à vivre 

ensemble, en se respectant, en s’écoutant, en imaginant de nouvelles règles de jeux… 

Jeanette et Marie-France 
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Quel est le métier que tu n’aurais pas aimé faire ? Si Dieu existe, qu’aimerais-tu, après la mort, 
l’entendre te dire ?... Dans la roulotte pour l’apéritif, nous avons appris par ces questions à nous 
apprécier bénévoles et permanents. Après la présentation d’outils pour capter l’attention des 
enfants et le repas, nous avons regardé le TED du Pape François et partagé sur le thème de l’année 
(Solidarité – Espérance – Tendresse). Des nouveaux moyens pédagogiques pour les enfants et les ados ont 
été présentés aux bénévoles. 
 
Bernard 
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Lors de l’Option Vacances du 17 octobre 2017, les activités se sont développées autour du 
toucher et de la douceur, deux éléments qui font partie de la tendresse (l’un des axes du thème de l’année). 
Ainsi, par la discussion, le jeu et avec sa créativité, l’enfant participant à l’Option a pu mettre en valeur ce 
qu’il vit de la tendresse. 
 
Jeanette 

Lors de cette 30e « Journée du refus de la misère », le Madep a rejoint les personnes mobilisées devant le 
théâtre de l’Equilibre à Fribourg ce 7 octobre 2017. Nous avons assisté à un fructueux temps d’échange sur 
les formes actuelles de misère. Ensuite, la paroisse de St-Pierre nous a accueillis à un repas convivial. Les 
activités Madep n’ont pas eu lieu en raison du manque d’enfants. Les animateurs MADEP ont alors 
participé aux ateliers proposés et, contre toute attente, nous en sommes ressortis riches en découvertes et 
en moyens pédagogiques. 
 
Micheline 
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Le mercredi 17 octobre 2017 a été un magnifique jour des vacances d’automne. Il l’a été 
d’autant plus pour cinq enfants et leur animatrice car ils ont participé à une journée MADEP dans leur 
village. Le thème de cette journée était « La douceur, un trésor ». 
Les enfants ont partagé sur ce sujet, comment ils peuvent ou vivent la douceur, avec qui ils sont doux ou 
non. Ils ont bricolé un cœur de douceur à offrir. 
Belle nouvelle expérience pastorale en lien avec le MADEP dans ce village de Treyvaux dans lequel le 
mouvement n’existait plus depuis quelques années… 

 

Marie-France 
 

      

Le dimanche 10 septembre 2017, les membres de la commission Roulotte et les deux chauffeurs qui 
déplacent la Roulotte pour le MADEP, se sont retrouvés pour manger une fondue. 
Ce repas a bien entendu été pris dans la Roulotte, parquée sur la place derrière la 
maison du Vicariat à Pérolles 38. Cette journée fut un temps de retrouvailles, de 
découverte de la Roulotte customisée, de connaissance avec la Sœur principale des 
sœurs de St Paul, qui nous voyant taper dans le ballon autour de la Roulotte n’a pas 
hésité à venir jouer avec nous et à prendre un thé… 
Merci encore aux bénévoles qui se mobilisent d’une manière ou d’une autre pour le MADEP. 
 
Marie-France 
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Le 16 octobre dernier, les enfants étaient heureux de passer une journée conviviale dans 
l’approche des autres, en se basant sur notre démarche du « Voir (Se découvrir)- Comprendre-
Agir ». Ils ont particulièrement aimé le jeu de la promenade du Muet et de l’Aveugle. Ce fut une très belle 
première expérience de l’option Vacances dans l’UP St Protais, à renouveler … 
 
Rachel  
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Comme chaque année, l’UP Ste Claire a vécu une fête de reprise de l’année pastorale le 23 
septembre 2017. Cette fois-ci, la nouveauté était que la fête commençait par un temps de travail, de 
réflexion sur le thème de l’écologie et le texte du Pape « Laudato Si ». C’est en collaboration avec deux 
responsables d’Action de Carême que l’animation a été préparée. Le MADEP a accueilli sept enfants. Ils 
ont travaillé en trois temps : 
S’émerveiller de la vie 
Honorer sa peine pour le Monde 
Aller de l’avant. 
Les enfants ont également participé à la célébration qui permettait aux paroissiens de rejoindre les 
personnes qui avaient réfléchi ensemble durant l’après-midi. 
 
Marie-France 
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16 enfants entre 8 et 10 ans se sont retrouvés les 24 et 25 octobre dernier pour donner leurs envies, leurs 
idées pour le prochain rassemblement romand du MADEP. 
Des idées d’activités, ils en ont eu ! Au total 58 ! Mais bien sûr il a fallu choisir car le 
rassemblement romand ne dure qu’une journée ! 
Dans un second temps, les enfants ont rassemblé toutes les idées par thèmes. Ensuite en 
redonnant le cadre de la journée du rassemblement, le nombre de participants, le lieu, 
l’horaire, l’âge des invités, les enfants ont concocté un projet de déroulement. 
 
Marie-France 
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En arrivant ce samedi 7 novembre à Pérolles 38, vous auriez rencontré une quinzaine de 
voyageurs de toute la Romandie. Vous auriez cheminé derrière une vieille et altière locomotive 
qui les emmenaient tout autour de Fribourg dans des chariots dorés. 
A l’étage, à l’action de grâces, vous auriez rencontré l’église qui se promenait, avec tous ses âges et ses 
coquillages. Vous y auriez partagé joies et espérances parfumées… 
Après un autre temps de grande convivialité, vous auriez repris le rail avec des chariots dorés pour le 
quartier du Jura. Vous y auriez rencontré la lune et les étoiles, l’enfance retrouvée, l’émerveillement aux 
chemins de fer du Kaeserberg : une énorme maquette de trains miniatures avec une quantité de détails… 
Merci à chacun pour cette journée conclue par une fine pluie de sourires. 

 

Bernard 
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Marie-France et Jeanette ont participé avec une trentaine de membres de la Communauté fribourgeoise 
de l’apostolat des laïcs (CFAL) à une  journée de formation autour du thème « Témoigner, pourquoi 
pas ? », le 25 novembre 2017 à Fribourg. Cette journée a été animée par notre ancien aumônier, le père  
Jean-Paul Fournier. Au cours de ses conférences, il a montré, versets bibliques à l’appui, que pour 
témoigner, Jésus  prend le temps de VOIR, ENTENDRE, COMPRENDRE. Puis il AGIT et TEMOIGNE ainsi 
de ses CONVICTIONS et VALEURS profondes. Ce fut une belle journée à l’école du témoignage. 
 
Elom 
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 29 novembre 2017,  Salle Grenette à Fribourg. 
 
C’est toi, moi, c’est nous.  
Elom, Micheline, Bernard et tous les autres.  
Une belle occasion de présenter le MADEP. 
Une trentaine d’associations et nombreux intéressés. 
Rencontrer d’autres mouvements recherchant des bénévoles.    
Beaucoup de sourires, regards et échanges formidables. 
Super soirée conclue par un excellent apéro. 
 
7 phrases résumant 7 minutes d’entretiens ? 
 

Vécu, rédigé et lu par Bernard Deschenaux.  
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En 10 lettres : son propre est de ne point admettre d’exclusion (Victor Hugo) 

En 9 lettres : ce qui étonne Dieu (Charles Péguy) 

En 9 lettres : on peut vivre sans richesse, mais pas sans elle (Marie Laforêt) 

Si vous avez l’esprit, l’œil et l’oreille attentifs vous aurez reconnu, là, les thèmes de 

l’année MADEP Solidarité – Espérance – Tendresse 

Avec un petit air espiègle, je pépie des mots de chorégraphies qui dansent et pour ma décoration, 

je colle et cache quelques étoiles et quelques pépites dans ce billet-ciel. Que notre quotidien 

pétille à l’écoute des enfants et des ados que nous rencontrons. 

En Avent, ce Noël, je vous joue et chante à toutes et à tous une douce mélodie : un Noël solidaire, 

rempli d’espérance et de tendresse. Un Noël qui n’exclut personne, un Noël étonnant avec un 

cœur de pauvre qui reçoit le pauvre des pauvres. 

Que la présence et l’écho de Noël résonne en nos cœurs, en nos regards et nos mains, sur nos 

lèvres, à la suite de l’enfant Jésus qui vient et qui nous dit : « Je vous aime »  

 

Bernard 

 

 
Source de l’image : http://www.correze.catholique.fr/actualites/avent-noel-2017 

 

Souper de soutien à la Roulotte le 20 janvier de 19h-22h à la salle paroissiale, Courtepin 

Apostolat des Laïcs, témoignages MADEP lors des messes, le week-end du 3-4 février 2018 

Juniors Days  17-18 mars 2018, à Forum Fribourg, Granges-Paccot. 

 
 
 

 
MADEP Fribourg 

Boulevard de Pérolles 38 

1700 Fribourg 

 026 426 34 64 

 madep-fribourg@websud.ch 

 www.madep-fribourg.ch 


