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Chères lectrices, chers lecteurs,
 
Vous lisez le 100ème numéro du Mad’écho, journal des accompagnateurs et des partenaires du 
MADEP Fribourg. 100 numéros à vous donner des informations sur la vie du Mouvement dans le 
canton et son évolution. 100 numéros pour vous rendre compte de ce qui fait la spécificité du 
Mouvement Fribourgeois. Depuis 100 numéros, le Mad’écho a évolué durant toutes ces années et 
tout dernièrement, il est passé au numérique pour devenir une Lettre de Nouvelles (Newsletter). 
Nous vous disons : 100 fois Merci pour votre fidélité au MADEP, 100 fois Merci pour votre intérêt à 
la vie des enfants et des adolescents, et 100 fois Merci pour vos soutiens divers, passés et futurs. 
Nous espérons vous compter toujours parmi nos lecteurs pour encore les 100, 200, 300… et 1000 
prochaines parutions. 
Bonne lecture et 100 fois « BEL ÉTÉ » avec le Mad’écho comme l’une de vos lectures de vacances ! 
 
Elom 
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Chères accompagnatrices, chers accompagnateurs, 
La rentrée scolaire rime avec le début des activités MADEP. Ainsi, nous vous invitons au 
Lancement de l’Année MADEP   
 

le vendredi 2 septembre 2016 
au Centre Shalom  
de 18h00 à 22h00 

Route des Églises 10, à Echarlens. 
 

 Ce sera l’occasion de : 
- nous revoir après des vacances d’été que nous espérons reposantes, 

- découvrir le thème de l’année 2016-2017 et les nouveaux moyens, 

- passer un moment convivial ensemble et pour la dernière fois au Centre Shalom avant le 

déménagement du secrétariat du MADEP à Fribourg à la fin de l'année 2016. 

Nous vous remercions de votre engagement aux côtés des enfants et ados. 
Merci de noter la date du lancement et encore bel été à vous et à vos familles. 
 
Le bureau MADEP 
 

Le 30 mai au CO2 de La Tour-de-Trême, 12 jeunes répartis en 2 groupes et leur 
aumônier ont participé { l’atelier du MADEP « Extérieur-Intérieur » lors de leur semaine 
thématique. Prendre le temps de réfléchir sur qui ils sont vraiment, ce qui les touchent, comment 
ils se voient, quelles sont leurs peurs, leurs joies, leurs doutes… voil{ tout ce { quoi se sont 
exposés, ces adolescents, le temps d’un après-midi. Et la surprise de pouvoir parler, confier un peu 
d’eux-mêmes, partager… démarche dont ils n’ont pas l’habitude. Ils ont même souhaité 
transposer cet atelier en famille… pour déposer et parler dans la confiance et le respect. 
 
Jeanette 
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Parmi les offres du MADEP figure l’option confirmation. Cette offre rejoint les 
adolescents durant leur parcours de confirmation pour leur proposer un temps de 
connaissance de soi. Plusieurs animations permettent ainsi aux ados de s’arrêter 
durant ce parcours pour se découvrir, se poser des questions de foi et pour avancer 
vers la confirmation. Ce fut le cas cette année pour les confirmands de l’UP St-Denis 
à deux reprises et de l’UP St-Urbain. À Courtepin, par exemple, les 24 ados de l’UP St-Urbain 
réunis le 27 février 2016 ont pris le temps de redécouvrir qui ils sont à l’intérieur et ce qui fait leurs 
caractéristiques à l’extérieur. Et ils ont échangé sur les questions de foi qu’ils se posent. Une 
approche des jeunes appréciée tant par les confirmands, que leurs accompagnateurs qui 
découvrent en même temps le MADEP. 
Si vous avez envie d’expérimenter cette option dans votre UP, nous sommes { votre disposition 
pour répondre à toutes vos questions concernant l’offre confirmation. Une offre à essayer ? 
N’hésitez pas { nous contacter. 
 
Elom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est devenu une tradition dans l’UP Notre Dame de Fribourg. Au printemps, à chaque retraite 
des premiers communiants le MADEP est invité à accompagner les enfants à la pause de midi. Ce 
fut le cas les 12 et 19 mai 2016, respectivement au Christ-Roi et à St-Paul au Schoenberg. En tout 
c'est près de 70 enfants qui, entre 2 activités préparatoires vers la première communion se sont 
donnés { cœur joie { des jeux divers pour mieux se connaître, être ensemble, s’entendre, rigoler 
et se défouler un moment. Une pause très appréciée par les enfants et les catéchistes. 
 
Elom 
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Le 12 juin dernier a eu lieu à Belfaux le Festival des familles, sur 
le thème « La miséricorde en famille ». Au menu : une messe, un 
apéro, des stands au service des couples et des familles, une 
conférence pour les parents et des ateliers pour les enfants. Ce 
jour-là, le MADEP était présent pour tenir son stand, pour 
discuter avec les familles, présenter ses options et les expliquer, 
ainsi que pour donner envie aux paroisses qui ne vivent pas 
encore le MADEP. 
 
Jeanette 
 
 

Cette année, la soirée Disco-Jeux du MADEP du 23 avril a eu un franc succès avec ses 14 ados, 
Madépiens-nes et leurs invités-es et 5 adultes ! Le « Nice » à Marly est bien adapté à une telle 
soirée. De la musique au buffet, en passant par les « panneaux fluos de valorisation » pour et par 
les jeunes, jusqu’aux jeux, chacun et chacune y a trouvé son plaisir ! Danser, manger, discuter, 
jouer et écrire des mots sympas aux autres… que demander de plus ? Même notre Roulotte y a eu 
son espace d’honneur. 
 

Jeanette 

 

Après leurs parcours de confirmation, la plupart des confirmés désertent les paroisses, alors que 
les UP regorgent de plusieurs engagements dont le MADEP. En effet, les confirmés peuvent 
devenir bénévoles au MADEP en animant un groupe d’enfants ou en aidant un adulte bénévole à 
accompagner un groupe ou une activité ponctuelle du MADEP sur la paroisse. C’est un 
engagement qui peut se limiter à une activité ou qui peut s’étendre, selon les envies et les 
disponibilités du confirmé, sur une ou plusieurs années. Il comporte l’animation de l’activité ou de 
l’équipe, des formations et préparations des réunions. Nous invitons les agents pastoraux et 
particulièrement les responsables des parcours de confirmation à penser à cette possibilité 
d’engagement pour les confirmés pour imaginer l’après confirmation. À essayer ? 
N’hésitez pas { nous contacter pour en parler : madep-fribourg@websud.ch 
 

Elom 

mailto:madep-fribourg@websud.ch
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Du 9 au 13 mai, lors de leur semaine thématique, les ados du CO de Marly ont participé à plusieurs 
ateliers du MADEP. Durant ces ateliers ils ont pu découvrir leur personnalité, discuter des liens 
entre garçons et filles, se connaître soi-même. Les règles de confidentialité, de respect et de non-
jugement leur ont permis, selon leurs propres dires, d’oser exprimer des choses qu’ils n’osent pas 
d’habitude, de débattre librement et de raconter leurs craintes et leurs besoins dans leur 
quotidien. Si au début de la semaine les ados ont eu de la peine { s’ouvrir aux autres, au fur et { 
mesure les cœurs s’ouvrent et des amitiés se tissent au gré des confidences et des vécus partagés. 
C'est ainsi que par exemple le 12 mai, le thème de la Famille avec comme symbolique « l’écharpe 
relationnelle » inspirée de Jacques Salomé, fut un sujet un peu délicat à approfondir car les 
moyens pédagogiques permettent une introspection dont les ados sont peu habitués. Mais ce fut 
une activité très enrichissante. Les ateliers MADEP se sont terminés le 13 mai par un après-midi 
détente avec des jeux pour permettre encore de mieux se connaître les uns les autres. 
Les jeunes nous ont remercié à plusieurs reprises pour ce type de partage en petit groupe, dans la 
franchise et le respect de chacun, sans jugement aucun.  
 
Jeanette, Elom et Marie-France 

Cette année, la journée des Équipes Notre-Dame (END) était inter-cantonale et a eu lieu le 17 avril 
{ l’École des Missions à St-Gingolph, en Valais. Le MADEP Fribourg, en collaboration avec le 
MADEP Valais et un jeune des END, a proposé de belles activités aux 33 enfants présents autour 
du thème « C’est quoi : être heureux ? » en lien avec les Béatitudes. Les enfants ont eu la joie de 
jouer et de discuter ensemble, et de créer des œuvres d’art selon leur idée propre du bonheur ! 
 
Jeanette 
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Les enfants/ados du MADEP Fribourg ainsi que leurs accompagnateurs/trices ont fêté 
l’Action dans plusieurs lieux du canton de Fribourg le 21 mai 2016. Visite des personnes 
âgées dans un home, vente de gâteaux ou de jouets devant des centres commerciaux 
ou l’église du village pour soutenir une association, présentation des activités du 
MADEP dans la paroisse, organisation de jeux divers, entretien de la nature ou campagne de 
protection de l’environnement…., les enfants/ados ont pu fêter l’action collective, une des valeurs 
prônées par le Mouvement. Au-delà des actions, ces activités du 21 mai 2016 ont permis aux 
équipes d’expérimenter l’action collective, de faire des choix, de faire des démarches, d’aller vers 
le public et d’être visible dans les divers milieux de vie. En plus de ces retombées positives, l’action 
collective a été surtout une occasion de ressouder les équipes. 
Bravo à tous les enfants/ados et à leurs accompagnateurs/trices. 

Elom 
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Le 19 juin 2016 { l’Église St-Pierre, tous les enfants ayant fait leur Première Communion sur l’UP 
St Joseph (Fribourg, Villars-sur-Glâne, Givisiez, Granges-Paccot), ainsi que leurs parents ont été 
invités à une messe de retrouvailles pour découvrir les engagements possibles sur l’UP. Le 
MADEP y était aussi invité. En plus des flyers, des photos et d’autres présentations du 
Mouvement, nous avons décidé de faire vivre aux enfants nos activités. Crayons collaboratifs, Jeu 
du Bamboleo, entre autres, ont eu beaucoup de succès. Ils ont permis aux enfants et aux parents 
de découvrir les valeurs de collaboration, de dialogue, d’entraide et d’écoute que l’on vit au 
MADEP. Une bonne visibilité pour le Mouvement dans l’UP.  
 
Elom  

 

Après des débuts un peu difficiles, la commission Roulotte a pris sa 
vitesse de croisière pour apprêter la Roulotte. Sa dernière séance 
2015-2016 a été vécue { l’intérieur de la Roulotte, en vue de 
s’imprégner de cet outil de travail et pour mieux la rendre 
opérationnelle. Nous remercions les membres du CCF, Sonia, Lise-
Marie, Julien, ainsi que Stefanie, pour leurs collaborations et 
réflexions.  
Nous vous informons que la Roulotte, sans être tout à fait customisée 

par les enfants et les adolescents, est déjà présente sur différentes 
manifestations du MADEP et de ses partenaires comme à la disco du 
MADEP et au dernier Slowup de la Gruyère. 
Par ailleurs nous avons toujours besoin de votre soutien financier. 
Vous pouvez verser un don sur le compte du MADEP IBAN CH49 0900 
0000 1701 0826 1, en mentionnant « Roulotte » dans les notifications. 

Enfin nous cherchons une place { l’abri pour parquer la Roulotte du 
côté de Fribourg ou dans la région de la Sarine.  
N’hésitez pas { nous écrire roulotte@madep-fribourg.ch ou à nous 
téléphoner au 026 915 32 35. 
 
Elom 

mailto:roulotte@madep-fribourg.ch
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Chère lectrice, cher lecteur du Mad’écho,  

Pour ce 100ème numéro de notre journal, j’aimerais proposer { notre réflexion, la page de 
l’Évangile qui rapporte l’histoire du Samaritain (le bon) dans Luc 10, 29-37. 

Nous connaissons tous bien cette parabole racontée par Jésus. Nous avons tous, probablement 
sinon certainement, notre avis sur l’attitude de chacun des personnages de cette histoire : le 
légiste, Jésus, l’homme blessé, le prêtre, le lévite, le Samaritain, l’aubergiste… 

Et c’est justement sur ce dernier que je m’arrête un moment en nous posant une série de 
questions. 
L’aubergiste se voit confier une tâche qui, me semble-t-il, n’est pas son premier devoir. Que va-t-il 
faire ? En face d’un client qui n’est pas aussi ordinaire que les autres, va-t-il faire appel à un 
médecin pour en prendre soin ? Que faire en cas de complication de l’état de santé de l’homme 
blessé durant son séjour ? 

Rappelons qu’au départ, la question posée par le légiste { Jésus était : « Qui est mon prochain ? » 
Chacun est le pauvre de quelqu’un d’autre. Lorsque quelqu’un nous tend la main, nous tire d’un 
fossé, il est notre prochain. Ainsi nous constituons une chaîne de prochains les uns pour les autres.  

En ce temps de repos estival, où la plupart d’entre nous partent en vacances, n’oublions pas de 
tendre la main, de tirer d’un fossé, de venir en aide { notre prochain quelles que soient les 
circonstances qui se présenteraient à nous.  
À l’instar de cet aubergiste, soyons aussi prêts à accueillir... 

Ne fermons pas la porte de notre cœur, car en accueillant, nous exerçons la miséricorde qui 
procure la vie éternelle. 

Bel été à chacune et à chacun ! 
 
Kéli 

 

 
 

Lancement d’année OA 02.09.2016 18h00 à 22h00  Echarlens 
Soirée ados 26.11.2016 18h00 à 21h30  Lieu à définir 
Temps fort enfants 18.03.2017 10h00 à 16h30  Lieu à définir 
Disco Ados 29.04.2017 18h00 à 22h00  Lieu à définir 
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