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Rassemblement Romand reporté  

Le 29 avril prochain, nous avions souhaité vivre notre Rassemblement romand. 
Cependant, faute d’avoir trouver un lieu adéquat à cette date, il n’aura pas lieu en 2018, mais est 
repoussé au printemps 2019. 
Mais, comme nous savons que toutes les équipes du canton ont réservé ce 29 avril et se 
réjouissent de vivre une rencontre, nous allons vivre un Temps fort cantonal, pour tous les âges, 
autour du jeu. 
 
Jeanette 
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Annonce : Options vacances de 

Pâques  

Le MADEP se réjouit de rencontrer, de parler, de jouer, de rire, de se détendre, de 
passer de beaux moments avec les enfants de 6 à 12 ans qui seront là pour l’Option vacances de 
Pâques du MADEP. 
 
Schoenberg   Mercredi 4 avril 2018 de 9h à 16h  
Saint-Pierre   Mercredi 4 avril 2018 de 9h à 16h  
Vuippens   Vendredi 6 avril 2018 de 9h30 à 16h30 
Praroman  Mardi      10 avril 2018 de 9h30 à 16h30 
 
Bienvenue à toutes et à tous dans l’attente et la joie de vous retrouver. 
 
Bernard 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Annonce des Equipes Notre-Dame 

Le 11 mars prochain, nous nous réjouissons de retrouver les 
enfants des Equipes Notre-Dame pour leur journée de secteur. 
Nous pourrons alors faire vivre aux enfants la démarche qui 
anime le MADEP, Voir-Comprendre-Agir et leur permettre de 
faire un lien entre leur vie et leur foi.  
 
Jeanette 
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Annonce : Juniors Days 2018 

Du 17 mars dès 10h00 au 18 mars à 17h00, le MADEP anime un espace dans lequel sa roulotte est 
accompagnée d’un « arbre découverte ». Ses racines appellent au voyage intérieur et ses 
branches à d’autres nobles horizons. Partons ensemble découvrir ces destinations, ces terres de 
jeux coopératifs et ces îles du sourire, de la bienveillance et du partage. Rejoignez-nous ! 
 
Micheline 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Annonce : Midi de Carême au Christ-Roi 

Le MADEP va proposer 3 animations durant Carême au Christ-Roi pour permettre aux enfants de 
6 à 12 ans de se redécouvrir dans leurs relations à eux-même et à la Terre, et aussi de se 
questionner sur ce qu’ils peuvent faire au quotidien pour la Terre. 
 
Micheline 
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Souper de soutien reporté 

Envie de vivre un temps convivial autour d’un bon petit repas et de personnes 
sympathiques ? 
Réservez alors la date du 26 mai 2018 à 19h00 pour vivre avec nous le souper de soutien roulotte. 
Vous lui découvrirez alors ses charmes et ses atours sous toutes ses coutures ? Extérieurs comme 
intérieurs. 
 
Bernard 
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Témoignage d’un permanent du MADEP  

lors du week-end d’Apostolat des Laïcs 

Il s’agit avant tout de sélectionner des unités pastorales et de contacter ensuite ses responsables 
afin de solliciter une demande. Quelle est la signification du témoignage ? Une des réponses est 
certainement l’acte de donner le vécu d’un évènement. Le témoin raconte ce qu’il lui a été donné 
de vivre de l’évènement passé et qui est censé le faire vivre encore aujourd’hui. Le témoignage 
m’appelle donc à une réflexion intérieure afin de partager non seulement ce que je vis au MADEP 
mais aussi quels sont l’enthousiasme qui m’anime et la force qui m’habite à ce jour.  
 
Micheline 

 
 

Echos : Messe des familles à Semsales 

Lors de la Messe des familles à Semsales le 13 janvier 2018, j’ai proposé aux enfants de 3H et 4H 
une animation sur le texte « Nous sommes tous membres du corps du Christ »., (en lien avec ce 
que faisaient les plus grands pendant la messe). Chacun a recherché ce qui le rendait solidaire 
avec les personnes qui l’entourent. « Jouer aux Legos avec mon frère ; faire à manger pour 
maman ; aider à mettre la table ; consoler une copine qui pleure ; aider une copine qui est 
tombée… »  Quand les adultes parlent de solidarité, ils imaginent de grandes actions. Les enfants 
la voient dans la simplicité. 
 
Jeane 

 
 

Echos : Mini-CDA de janvier 

Lors d’un mini-CDA en décembre, les accompagnateurs ont partagé les réalités que vivent nos 
équipes d’enfants et de préadolescents, ainsi que nos ressentis en tant qu’animateurs. Il en ressort 
d’une part les difficultés de créer une cohésion entre les enfants afin de créer un milieu de 
partages et de confiance. D’autre part, nous constatons que les enfants de 6 à 16 ans aiment 
surtout jouer ou partager des loisirs ensemble. De plus, nous, accompagnateurs, avons toujours le 
souci d’amener les enfants à parler de leur quotidien, afin qu’ils puissent déposer ce qu’ils ont sur 
le cœur et trouver un peu plus de confiance dans leur monde. 
 

Jeanette 
 

      

 

 

         Chemins illustrant le parcours des équipes ou options 
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Lien avec les responsables hiérarchiques 

En fin d’année 2017, les permanents du MADEP ont eu la chance de rencontrer les nouveaux 
responsables hiérarchiques, Isabelle Reuse la responsable du Service Solidarité et Diaconie et le 
nouveau Vicaire épiscopal, Jean Glasson. 

Notre nouvelle responsable du Service a rencontré les permanents du MADEP d’abord de 
manière individuelle pour faire connaissance avec chacun. 

Nous avons ensuite vécu un temps de partage tous ensemble d’abord avec ces deux questions : 

- le MADEP qu’est-ce que c’est pour moi ? 

- le MADEP dans la dynamique de l’Eglise du canton de 

Fribourg ? 

et la réflexion : 

- perspectives d’avenir – allez aux périphéries. 

Le Vicaire épiscopal a dans un premier temps rencontré Marie-
France afin de découvrir la réalité pastorale du MADEP dans le 
canton de Fribourg puis a participé à un bureau avec tous les 
permanents pour s’immerger dans une séance de travail. 

Nous profitons de remercier ici nos responsables hiérarchiques 
pour l’intérêt porté au MADEP et nous réjouissons pour la suite du 
travail en commun. 

Marie-France Kilchoer 
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Mot de l’aumônier 

Message pour Carême et Pâques 2018  

Tout commence le mercredi des Cendres pour culminer dans la célébration de la fête de la 
résurrection du Seigneur, le dimanche de Pâques.   
Le mercredi des Cendres : c’est un jour particulier de jeûne et de pénitence.  
Il est marqué par l’imposition des Cendres dans l’Eglise, imposition accompagnée par les paroles 
suivantes : « Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle » ou bien « Souviens-toi que tu es 
poussière, et tu retourneras en poussière. » 
Les Cendres nous rappelle notre condition humaine, notre condition de fragilité et de faiblesse.   
Cette faiblesse nous pousse et nous fait tomber dans le péché.  
Nous tournant  vers Dieu, dans la prière et dans la supplication, nous Lui demandons de nous 
venir en aide.   
Vivre bien et à fond le Carême, c’est sans aucun doute faire un pas en avant dans une profonde 
conversion personnelle. S’éloigner du mal, c’est créer une relation toujours plus amicale et 
intense avec le Seigneur.  
 
Saisissons donc l’occasion qui nous est offerte pour mettre en pratique les œuvres de miséricorde. 
Car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés.  
Ainsi, nous répondrons à l’invitation de Dieu à participer à la victoire du Christ sur le mal, victoire 
du Christ sur la mort : la Résurrection.  
 
En marche pour une meilleure célébration de la fête de Pâques ! 

 
Kéli 
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