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Rétrospective  
Ce dernier numéro, le 110, nous donne l’occasion de faire une petite rétrospective 
sur le Mad’Echo et son histoire.  Nous vous la proposons sous forme historique ainsi 
qu’avec un jeu de l’oie. 
 . 

A la suite d’une demande découlant des accompagnateurs MADEP, 
le premier numéro, paraît en automne 1996. Il est en format A4 et 
en noir et blanc. Il est prévu qu’il paraisse 4x par an. Echo de ce qui 
se passe au sein du MADEP et témoin des activités vécues, 
partagées avec joie, au 3ème numéro déjà, l’aumônier prend la 
parole et le logo est présent. Le journal sert même de convocation. 
Le souci de trouver des bénévoles et des collaborateurs est 
présent au sein du MADEP, le 8ème numéro le relate. 

Comme écho de la participation du MADEP au sein de l’église et de ses réflexions, le 
10ème numéro mentionne, en suivi, la participation du mouvement à AD 2000. 
Désormais, il y a une place régulière pour la méditation. 
Le passage en format A3 depuis le numéro 14, permet de transmettre davantage 
d’informations. 
 
Le numéro 20 mentionne le passage du parachute, 
objet de tant de rires et de convivialité MADEP, à la 
télé. Le journal relate aussi les départs, les arrivées 
des accompagnateurs et invite régulièrement à ne 
pas oublier la cotisation.  
Les premiers numéros sont illustrés par des collages 
et des photos. Ce n’est qu’à partir du numéro 25 que 
les photos apparaissent : elles sont en noir et blanc. 
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Au numéro suivant, le journal s’étoffe : 2 fois plus de pages. Il relate aussi les 
anniversaires. Sa fréquence de parution devient bimensuelle. 
 

Au numéro 37, les photos sont en couleurs. Des 
fenêtres sur la vie sont proposées : mariages, 
anniversaires, naissances, baptêmes sont relatés. 
Au numéro 46, la couleur prend de plus en plus de 
place : même les polices passent à la couleur, de 
plus des annexes sont insérées. Les journaux 
dégagent de la vivacité. 
En 2012, au numéro 81, la présentation change au 

sein des 10 pages du numéro et suite à l’expérience positive d’avril 2013 pour les 50 
ans du MADEP un site est créé. 
Le journal lui aussi se modernise, s’ouvre à un plus large public en étant mis en ligne 
pour la première fois en octobre 2014 avec le numéro 91. Le numéro 100 paraît en 
juillet 2016…  
 

Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à 
l’élaboration et au suivi du journal. 
  
Merci à vous : rédacteurs, aumôniers, permanents et secrétaire qui 
avez permis cette belle aventure. Et bel envol au Service Solidarité 
et Diaconie ainsi que l’Association qui assure le suivi du MADEP. 

Bernard 
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Le mot du président de l’Association 

 
Chère lectrice et lecteur du MAD’Echo, 
 
Est-ce que vous savez que l’année 2019 a été placée sous le signe du changement ? 
 
Je vous assure que pour moi, quand on me l’a dit, je n’y croyais pas vraiment. 
Maintenant que l’année est à moitié derrière nous, je peux vous dire 
qu’effectivement, c’est une réalité. 
 
Tout d’abord, il y a eu ce magnifique Rassemblement romand à Estavayer-Le-Lac, 
plein d’échanges, de partages, de réflexions et de promesses pour l’avenir, que nous 
avons vécu tous ensemble. Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour dire un 
IMMENSE MERCI à tous ceux qui ont œuvré à la réalisation de cette grande Fête, 
notamment toute l’équipe du STAFF, les bénévoles, les « employés » du Service de 
Solidarité et Diaconie sans oublier sa responsable, et vous chères Madepoises, chers 
Madepois, sans qui rien de ce que nous avons vécu n’aurait été possible. 
 
Il y a eu aussi ce printemps très pluvieux et aussi les premiers jours de l’été qui sont 
caniculaires. 
 
Dans le MADEP Fribourg aussi nous vivons des changements. Depuis quelques 
temps déjà, comme dans la vie, le MADEP Fribourg traverse une phase 
d’orientation ou de réorientation, un changement de cap porté par le vent et la 
force qui nous animent tous. Vous avez pu le voir, l’association MADEP Fribourg a 
un président Ad-Intérim, mais je vous assure que je ne suis pas seul. Il y a un comité 
composé de sept membres. Et puis, il y a aussi maintenant la Révision de Vie qui a 
rejoint notre association. Certains me diraient, mais c’est quoi la Révision de Vie. 
Ben, je leur répondrais : « C’est la même chose que le MADEP mais pour les 
adultes »… Ce qui fait rire, c’est qu’ici, c’est l’inverse de la vie… La Révision de Vie 
est l’enfant du MADEP, bizarre non ? Bref, je ne vais pas m’étaler trop sur le sujet, 
car si je commence, je ne m’arrête plus. 
 
Donc, comme notre association a grandi, nous allons, dans le courant de l’automne, 
tous nous retrouver pour faire connaissance : cette rencontre est appelée 
ASSEMBLEE. C’est cette assemblée qui est composée de chacune et chacun, donc 
vous aussi, qui constitue les fondations (comme pour une maison) de l’association. 
Des fondations sur lequelles nous tous allons pouvoir construire 
l’AVENIR.  Naturellement, vous allez recevoir de plus amples renseignements vers 
la fin de l’été. 
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Pour le MAD’ECHO, c’est aussi une page qui va se tourner, car le dernier numéro 
dans sa forme actuelle et avec le but que vous connaissez est celui que vous lisez 
actuellement. Lien indéfectible depuis toutes ces années, c’était un moyen idéal 
pour faire connaitre le MADEP au travers de notre canton et même au-delà. Nous 
aurons toujours besoin d’un lien entre nous pour communiquer et une vitrine pour 
transmettre nos convictions, notre façon de VOIR, de COMPRENDRE et d’AGIR, 
avec nos solutions que nous aurons trouvées ensemble, poussés par nos croyances 
et nos ressources d’Homme. Donc oui, c’est un changement de plus, mais plutôt 
que de dire « c’est dommage », nourrissez-vous de son contenu, riez, réfléchissez, 
imaginez et osez rêver de notre futur lien, dont peut-être vous serez l’acteur ou le 
compositeur prochainement… 
Que pensez-vous de ma proposition ? N’est-ce pas mieux de nous nourrir du passé 
pour voir vers l’avenir ? 
 
Je vous souhaite donc beaucoup de plaisir et de partage pendant et après cette 
lecture. Pour ma part, je me réjouis de vous rencontrer lors de notre rencontre de 
cet automne. Je vous souhaite un très bel été, profitez bien du soleil pour faire de 
nouvelles connaissances et surtout, profitez de la vie, vivez MADEP, VIVE le 
MADEP. 
 
A bientôt 
 

 
Jérôme Clément 

Président ad-Interim  
MADEP Fribourg 
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Rassemblement 
Plus de 200 personnes pour partager la joie lors du rassemblement romand du 
MADEP qui a eu lieu cette année Estavayer-Le-Lac, le 17 mars. Merci à chacune et à 
chacun. En particulier aux enfants du staff et aux collaborateurs du service solidarité 
et diaconie et de l’association. 
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