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Annonce : Slow UP  

C’est avec un réel plaisir que nous allons à nouveau participer au Slow Up de la Gruyère, 
le dimanche 15 juillet 2018. 
Nous serons donc à Echarlens sur la place du restaurant de la Croix-Verte. 
Venez y faire une halte pour jouer, découvrir la roulotte, discuter avec les permanents présents. 
En souhaitant que le soleil soit de la partie, à tout bientôt sur votre vélo, avec votre trottinette, à 
pieds ou…. sans moteur dans tous les cas ! 
 
Marie-France 
 
 
 
 
 

Annonce : Journaux des options 

Evénements et Vacances 

Deux nouveaux numéros des journaux options Evénémenets et Vacances paraîtront en automne 
2018 car nous volosn toujours faire la promotion de celles-ci. 
 
Marie-France 
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Echos : Juvenalia 

Le samedi 19 mai 2018 au Festival de l’enfance et de la jeunesse, le MADEP plantait sa tente sur la 
place Georges-Python avec d’autres festivaliers. Juvenalia s’était placé sous le thème du 
« Mouvement ». Un soleil rayonnant a fait germer d’étonnantes rencontres, d’enrichissantes 
discussions et de merveilleux élans de convivialité avec les 140 enfants et adultes de passage à 
notre stand. Qu’à la suite de cette journée, les fleurs s’épanouissent et que le MADEP puisse se 
nourrir en abondance de fruits de vie. 
 
Micheline 
 
 

 

 

 

 

 
 

Echos : Confirmation à l’UP Compassion 

Le dimanche 10 juin dernier, Jeanette et Marie-France ont animé 6 ateliers dans le cadre du 
parcours de préparation à la Confirmation.  
Nous avons proposé un World Café aux confirmands et leurs aînés dans la Foi, c’est-à-dire un 
temps de réflexion pour noter tous les mots auxquels ils pensaient à partir de 8 fruits de l’Esprit. 
Ensuite les jeunes se sont isolés avec leurs aînés dans la Foi et ont cherché un engagement en lien 
avec un des fruits de l’Esprit.  
Nous sommes heureux de cette nouvelle collaboration et espérons pouvoir la renouveler l’année 
prochaine. 
 
Marie-France 
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Echos : Festival des familles 

Le dimanche 10 juin du Festival des familles, 20 
enfants ont participé à l’activité du MADEP. La 
chaleur de l’après-midi n’a pas réfréné la bonne 
humeur, l’enthousiasme et la gaité qui 
régnaient sur le gazon. Certains enfants 
connaissaient le MADEP et ont apporté avec 
bienveillance leur couleur personnelle. Au 
stand, la démarche proposée a encouragé 15 
enfants à faire connaissance.  
 
Micheline 

 
 

Echos : Semaine thématique CO de La Tour 

Marie-France, Micheline et moi, avons eu la chance de vivre chacun un après-midi avec 7 filles, 
lors de la semaine thématique au CO de la Tour-de-Trême, du lundi 28 au mercredi 30 mai. 

« Hey, tu m’as vu, tu m’as entendu ? Entends-tu ce que l’autre dit lorsqu’il parle ? Ne vois-tu pas, 
n’entends-tu pas aussi que son corps dit des choses et que parfois ce qu’il ne dit pas est aussi 
important que ce que je dis ? Et pourquoi celui qui est à côté de moi ne voit pas la même chose 
que moi lorsqu’un autre s’exprime ? » 

« Hey, qu’as-tu lu et compris, lorsque j’ai parlé de l’après-midi que j’ai vécu avec toi sur le thème 
« Ecoute-voir » ? » 

Merci les jeunes, merci les artistes. 
 
Bernard 
 
 

Echos : Présence au Foyer du Lac  

Depuis avril, je me rends un samedi par mois au Foyer du Lac à Estavayer pour offrir aux enfants 
une présence MADEP et une occasion de pouvoir jouer ensemble. En effet, ces enfants ont peu de 
rencontres exclusivement pour eux, en dehors des cours qu’ils reçoivent. 

Alors, avec le MADEP, je leur propose des jeux coopératifs et aussi des activités liées aux 
émotions. Je les vois rire, se réjouir, s’entraider, s’amuser, expliquer les règles les uns aux autres et 
aux plus jeunes et aussi traduire entre eux. 

J’ai aussi pu rencontrer des parents, parler avec des mamans et connaître des bénévoles sur place.  

Jeanette 
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Echos : Présence au Foyer des Passereaux 

Depuis le mois de mars 2018, le MADEP se rend dans le Foyer des Passereaux à Broc pour 
rencontrer les enfants migrants. 

Suite à l’impulsion d’Isabelle Reuse et une présentation du MADEP aux responsables de l’ORS, 
une présence mensuelle est assurée auprès des enfants du Foyer. 
C’est à chaque fois, une prise de contact avec des enfants qui sont là depuis quelques mois et 
d’autres qui viennent d’arriver. 
Ces rencontres permettent aux enfants de faire l’expérience de l’expression, du jeu dans un climat 
de confiance sécurisant, où l’on développe l’écoute et l’empathie. Ces enfants apprennent le 
« vivre ensemble » dans la paix. 
Les jeux sont là pour permettre le développement de la personne comme être en relation, moyen 
d’expression, d’apprentissage et de construction. 
 
Jeanette  
 
 

 

 

 

 

 

Echos : 1ère bougie pour Bernard 

Pas trop difficile à souffler cette bougie ! J’espère qu’il y en aura beaucoup d’autres.  
Je travaille à 20 % au MADEP et j’ai la joie de travailler avec de précieux(ses) collaborateurs(trices). 
Je vis de belles rencontres et découvre la force du MADEP : partir du quotidien pour y déceler la 
présence du don et du souffle (Lui, il est assez discret pour son âge, mais il souffle toujours avec 
douceur), tant chez les animateurs que chez les enfants et les jeunes.  
 
Merveilleux aussi les sourires de chacun, le rayonnement de vies et de coeurs heureux d’être  
écoutés et livrés les uns aux autres. 
Merci. 
 
Bernard 
 

Echos : 1ère bougie pour Micheline 

J’ai soufflé ma première bougie et je reste émerveillée. Je rends grâce à Dieu pour ce souffle de 
vie en moi et en celui des enfants. J’ai vécu ce souffle dans les discussions bienveillantes et 
valorisantes, de celles qui font grandir. De ce souffle a jaillit en abondance les richesses, les joies, 
les émotions et les rires partagés dans le mouvement de la vie avec les équipes et les collègues du 
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MADEP. Que ce souffle nous guide et nous aide à faire pétiller chaque jour en nous tous celui de la 
vie.  
Merci. 
 
Micheline 
 
 

Mot de l’aumônier 

Voici venu les vacances !  
 
C’est le temps du repos, c’est le moment de ne rien faire, ou mieux, de faire autre chose.  
Notre Seigneur Jésus-Christ a aussi invité ses apôtres à prendre du repos : « Venez vous-mêmes à l’écart, 
dans un lieu désert, et reposez-vous un peu » Mc 6, 31. 
C’est une nécessité de marquer un arrêt. Mais c’est un arrêt pour mieux revenir à la tâche. Car, ne 
l’oublions pas, la moisson est abondante.  
 
Pour mettre ce temps de vacances à profit, il est bon de s’en accorder pour soi-même. Il faut un temps 
pour refaire ses forces. Il faut un temps pour se recréer. Il faut du temps pour nous permettre de refaire le 
plein d’énergie. Et surtout, il faut du temps pour recréer aussi notre relation à Dieu.  
 
Demandons au Seigneur de nous remplir de son Esprit Saint pour que nous puissions revenir, le moment 
venu, au travail dans son champ avec enthousiasme.  
 
Je souhaite à tous et à chacun, de bonnes vacances  ! 

Bel été à vous tous ! 
 
Kéli 

 

Agenda 

Slow UP 15 juillet 2018  Présence à Echarlens 
Kids Games (www.kidsgames.ch) 12 au 18 août 2018  Participation du MADEP  
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