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Le slogan de cette année 2016-2017 pour les équipes MADEP de toute la 

Suisse romande est « SOLID’AIR ATTITUDE ». Il nous invite à la solidarité et 

à l’entraide (SOLID’) mais aussi à la protection de l’environnement (AIR), le 

tout avec un accent mis sur l’action, c’est-à-dire une certaine manière, une 

disposition (ATTITUDE) cohérente avec l’action solidaire et qui lui donne 

tout son sens. Dans les équipes, les moyens 2016-2017 sont axés sur ces 

objectifs sous forme de moyens pédagogiques ou de jeux, avec à la clé des 

actions solidaires et de protection de l’environnement, ici dans les milieux 

de vie proches (famille, école, quartier, copains-copines, …), et ailleurs. 

Alors, soyons tous solid’air ! 

Elom 

 
 

Parce  que nous savons combien il est important de partager sa réalité d’accompagnateur 

MADEP et intéressant de préparer la ou les deux réunions suivantes avec les nouveaux moyens à 

disposition, nous organisons à nouveau des Mini-CDA (Conseil Des Accompagnateurs) en petits 

groupes. 

Ceux-ci se dérouleront en décembre. Les permanents vont prendre contact avec vous afin de vous 

proposer des dates, alors merci d’y répondre rapidement afin d’en fixer une. Nous vous 

souhaitons beaucoup de plaisir lors de ces partages et préparations de vos prochaines rencontres 

avec les enfants ou les jeunes. 

 

Marie-France 
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Le 26 novembre sera organisé un Temps Fort pour les ados 
de nos équipes. Il aura lieu à Billens de 17h30 à 21h30.  
Le thème de ce Temps Fort ? « Inclusion/Exclusion : de 
quelle(s) manière(s) ça me touche ? »    
Comme réfléchir et discuter, ça creuse… nous proposons 
aux ados d’amener leur pique-nique, pour manger tous 
ensemble. 
 
Jeanette 

Le MADEP était bien visible cette année lors du SlowUp de la Gruyère à Echarlens le 10 juillet 

2016. En effet avec la Roulotte, très bien décorée, parents et enfants ont poussé leur curiosité 

pour faire un tour ou carrément se reposer au MADEP tout en participant aux activités proposées : 

coloriage, bricolage, exposition des activités du MADEP, échange, jeux divers… 

Une meilleure édition cette année qui a gagné en visibilité. Une belle présence du MADEP dans 

les périphéries. Merci aux animateurs et aides du jour : Laurent, Stéphane, Marie-France et Elom. 

 

Elom 
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C’est avec plaisir que je vous annonce le Temps fort enfants qui aura lieu le 18 mars 2017. 

Chaque enfant peut inviter des copains-copines afin de lui faire découvrir le MADEP.  

Nouveauté : nous encourageons les bénévoles à rester à la fin du temps fort pour partager un 

moment de convivialité et de débriefing de la journée jusque vers 18h00, un grand merci. 

PS : les déplacements seront donc organisés entre les parents, qui pourront ainsi rester pour un 

café-croissant en début de temps fort et/ou participer à la célébration à la fin de la journée ! 

 

Marie-France 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Lors du Passeport Vacances 2016, le lundi 11 juillet 2016, à 

Fribourg, le MADEP a proposé des jeux de collaboration à 18 

enfants de 6 à 10 ans. Certains visages m’étaient déjà connus. 

D’autres étaient nouveaux. Le jeu du Parachute a eu un beau 

succès : de surcroît, peu d’enfants le connaissaient. Les skis 

collaboratifs ont montré un bel esprit d’équipe d’une poignée 

d’enfants. 

 

Jeanette 

Le 4 septembre, les familles des équipes Notre-Dame se sont réunies à Echarlens pour leur 

« journée découverte ». Pendant l’apéro des adultes, une dizaine d’enfants de 6 à 12 ans a pu 

expérimenter des jeux MADEP : le parachute et ses variantes, avec la mer, la tente, le 

champignon, les blagues sous la tente, le pop-corn, le Dobble, etc. Ce fut un chouette moment ! 

 

Jeanette 
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Le 27 août, c’était la fête à la Route du Centre 23 à Marly. En échange d’un prêt de locaux par 

Anim’Jeunes pour la disco des ados du MADEP, nous avons organisé, pour cette fête de quartier, 

des jeux « cool »-laboratifs et la mise en œuvre d’un apéro avec les enfants de l’endroit. Une 

trentaine y ont participé. Ce fut une belle et riche  expérience de coopération entre des enfants de 

différentes nations, de différentes langues et cultures, dans les rires et le partage ! 

 

Jeanette 

Cette année, le Lancement d’année n’a réuni qu’un petit nombre de bénévoles. Pourtant, la 

convivialité, les rires, les expérimentations, les découvertes étaient bien au rendez-vous et ont eu 

un joli succès. D’ailleurs, le jeu pour faire connaissance les uns des autres a déjà trouvé sa place au 

sein de nos équipes d’enfants ! De plus, les crêpes du souper étaient succulentes et les ingrédients 

pour les napper, les saupoudrer, les décorer, les déguster ont ravi nos papilles ! Les bénévoles sont 

repartis avec des journaux pédagogiques et des jeux pour bien démarrer l’année dans une 

« SOLID’AIR ATTITUDE ». 

 

Jeanette 
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Le 4 septembre 2016, le MADEP a été convié de nouveau à la traditionnelle fête du quartier du 

Schoenberg en collaboration avec le Centre de Loisirs et les associations du quartier. Une 

cinquantaine d’enfants ont pu profiter des jeux proposés par le MADEP pendant que les parents 

se restauraient. Bamboléo, crayon collaboratif, parachute et ballons sauteurs ont permis aux 

enfants de jouer de façon collaborative et d’expérimenter le vivre ensemble dans la bonne 

humeur. 

 

Elom  

Suite à la messe de reprise de l’année pastorale de l’UP Sainte-Claire le 18 septembre 2016 à 

Treyvaux, le MADEP a été invité à un moment récréatif avec les enfants pendant l’apéritif. Pour la 

plupart de la quinzaine d’enfants présents, les jeux collaboratifs proposés par le MADEP, furent 

une belle découverte. Pour nous ce fut l’occasion de nous faire connaître et de rejoindre d’autres 

enfants qui ne font pas de MADEP dans l’UP. 

 

Elom  
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Les vacances d’automne offrent de belles journées pour vivre des activités sympathiques au 

MADEP. En tout, sur 3 sites, 33 enfants de 6 à 12 ans se sont retrouvés le 17 octobre à Praroman et 

à Romont, et le 18 octobre à St-Pierre à Fribourg, pour échanger et agir autour du thème de 

l’environnement.  

À Romont, à la Salle St-Charles, les 16 enfants de l’UP Bienheureuse Marguerite Bays ont abordé 

la question de l’environnement dans la bonne humeur, tout en jouant et en rigolant. Celle des tris 

des déchets aussi avec l’aide des bénévoles. À la fin, parmi les rires et quelques bosses, un goûter 

à l’extérieur a remis tout le monde d’aplomb. 

 

 

À la salle paroissiale de Praroman les moyens pédagogiques et les jeux ont suscité chez les 7 

enfants de l’UP Ste-Claire beaucoup de pistes d’actions parmi lesquelles : « Dire à la maîtresse 

d’équiper la salle de cours d’une poubelle », « Informer les promeneurs de jeter les déchets dans la 

poubelle », « demander plus de sacs poubelles dans le parc de la piscine communale »…  

 

 

 

 

 

 

 
 

Alors que dans la grande salle paroissiale de St-Pierre à Fribourg, les 10 enfants de l’UP St-Joseph, 

par cette journée pluvieuse ont pu profiter de 3 animatrices, car 2 adolescentes de l’Equipe d’ados 

de Villaz-St-Pierre, Emma et Elodie, s’étaient jointes aux activités. Elles ont su animer les jeux de 

mains de maître !  Elles ont aussi bien collaboré avec la démarche du MADEP, lors des 

discussions-jeux. À la fin, nous étions tous ravis et l’ambiance avait été super ! 

Les prochaines options vacances auront lieu le 10 avril 2017 au Schoenberg et le 11 avril 2017 à St-

Pierre et à Ependes. 

 

 

 

 

Elom et Jeanette 
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Nous vous informons que la Roulotte, sans être tout à fait customisée par les enfants et les 

adolescents, continuera après l’hiver d’être présente lors des différentes manifestations du 

MADEP et de ses partenaires. La commission « Roulotte » y travaille. Et afin de soutenir 

financièrement la préparation de la Roulotte MADEP, le bureau et la commission projette des 

repas de soutien. Vous serez invités très bientôt à y participer.  

Par ailleurs vous pouvez nous soutenir en versant aussi 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 à l’abri pour parquer la Roulotte du côté de Fribourg ou dans la 

région de la Sarine. N’hésitez pas à nous écrire ou à nous téléphoner au 026 915 32 35. 

 

Elom 

C’est autour du thème « Mission impossible ? » que près de 400 agents pastoraux, prêtres, diacres 

et laïcs du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg se sont réunis à Genève, du 4 au 6 octobre 

dernier en présence de l’évêque Mgr Charles Morerod.  

Durant ces trois jours, des intervenants ont apporté des témoignages et des éclairages sur leurs 

pratiques pastorales et leurs vécus missionnaires.  

Des travaux et discussions en petits groupes ont permis aux participants, des échanges fructueux. 

Les agents pastoraux ont pu mettre le doigt sur les saintes insatisfactions, proposer des pistes 

d’actions qui permettent de se décentrer, de mieux aller vers, d’oser rejoindre ceux qui sont à la 

périphérie, pour accomplir au mieux la mission qui leur est confiée.  

Tout a été fait à la lumière de l’exhortation apostolique du pape François : « La joie de l’Evangile. » 

Appelés à témoigner et à vivre leur foi dans une cohérence, les agents pastoraux sont invités à 

proposer des célébrations de qualité et trouver un langage adapté pour ce monde aujourd’hui.  

La question a-t-elle été résolue à l’issue de la session ?  

Toujours est-il que Celui qui nous envoie en mission, nous assure de Sa présence jusqu’à la fin des 

temps.  

 

Kéli 
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Telle était la question qui m’a été posée tout récemment par un jeune du CO de 

Pérolles, lors d’une discussion informelle dans la cour de l’école, juste un peu avant 

d’aller en congés d’automne.  

« Monsieur, vous pensez vraiment que le Salut est possible ? »   

Bien sûr ! Le Salut est possible, lui ai-je répondu spontanément. En ajoutant que, ‘‘Dieu veut que 

tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la Vérité’’ (1Tm 2, 4), cette 

Vérité qui est Dieu Lui-même.   

Puis, poursuivant la discussion, je me suis inspiré de la parabole des ouvriers envoyés à la vigne 

communément appelée les ouvriers de la onzième heure (Mt 20, 1-16), pour tenter de montrer à 

cet élève comment Dieu en la personne de Jésus vient nous sauver (1Tm 2, 6).   

D’ordinaire et par principe, c’est l’intendant qui devrait embaucher les ouvriers, et c’est aussi lui 

qui devrait les rémunérer à la fin des travaux. Mais nous voyons que c’est le propriétaire qui prend 

lui-même les choses en main. Pourquoi ? Car, le temps est venu, pour qu’il manifeste sa grandeur. 

Il est plus que l’intendant. Tandis que ce dernier cherchera à payer les ouvriers selon les heures 

d’embauche, ce n’est pas le cas du propriétaire qui est libre de disposer de son bien comme il le 

souhaite (Mt 20,15).  

En cette fin d’année du Jubilé extraordinaire de la miséricorde, demandons une fois encore à la 

Vierge Marie, mère du Dieu miséricordieux, d’intercéder pour nous, comme elle a su le faire lors 

des noces de Cana pour que Dieu nous vienne en aide et qu’Il vienne nous sauver.  

Bonne fin de Jubilé extraordinaire de la miséricorde.  

Bonne entrée dans le temps de l’Avent.  

 

Kéli 

 
 
 

Temps fort ados 26.11.2016 17h30 à 21h30 À Billens 
Mini-CDA I décembre 2016 à définir 
Temps fort enfants 18.03.2017 10h-16h suivi de convivialité avec les bénévoles lieu à définir 
Mini-CDA II mars 2017  à définir 
Disco ados 29.04.2017 18h00 à 22h00 Nice à Marly 
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