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Chers bénévoles, 

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre traditionnel Lancement d’année. C’est maintenant un 
rituel de se retrouver pour découvrir le thème de l’OA et les nouveaux moyens, et de passer un 
moment convivial, ensemble, entre accompagnateurs MADEP. 
Cette année, le Lancement aura donc lieu 
 

le vendredi 4 septembre 2015 
de 18h00 à 22h00 
au Centre Shalom 

Route des Eglises 10, à Echarlens. 
 

Nous vous remercions de noter ce grand rendez-vous qui nous permet de bien démarrer la 
nouvelle année. D’ici l{, reposez-vous bien et passez un bel été. 
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Depuis le mois de mars 2015, la barque du MADEP navigue sur des flots agités… Après une 
première annonce qui laissait seulement un pourcentage très faible au MADEP, le taux de travail 
des permanents est remonté { 150%, avant de s’arrêter, en juin à 200%. Le MADEP perd donc au 
final un 30% de son temps de travail (15% MADEP et 15% modération). 
Cette fin d’année 2014-2015 a été plutôt difficile à vivre, avec nos traditionnels bilans, beaucoup 
de pistes pour l’année suivante, des envies de créer de nouvelles choses, un projet « Roulotte 
MADEP » à démarrer, et en même temps, la nécessité de devoir couper dans nos différentes 
activités pour entrer dans ce nouveau pourcentage… et de se répartir les cahiers des charges avec 
un permanent en moins, car il y aura un départ, suite à la diminution des pourcentages. 
Actuellement, nous construisons l’avenir, mais il reste une grande incertitude, celle de 
l’acceptation du budget 2016 par l’Assemblée générale de la Corporation ecclésiastique de l’Eglise 
catholique du canton de Fribourg au mois de décembre. La mer s’est calmée, mais on ne sait pour 
combien de temps… 
 
Stefanie 
 
 

Le deuxième Chemin spirituel de l’année a eu lieu le 6 mai 2015 à Echarlens. Un 
bon souper convivial a accompagné les échanges autour de la question « Et moi, 
comment Dieu me rencontre-t-il ? » 
Dans son introduction, Kéli a rappelé aux 7 accompagnateurs et permanents 
présents, le fil rouge des Chemins spirituels de cette année, sur le thème de la relation à Dieu. 
Après l’apéritif, il lit deux textes bibliques. Le premier, tiré de l’Ancien Testament, évoque 
l’Alliance et la manifestation de Dieu aux hébreux (Ex 19, 9-25 et Ex. 20 18-21), alors que le 
deuxième texte rappelle l’épisode de la Transfiguration (Mt 17, 1-8). C’est alors que les 
participants se dispersent tout autour du centre Shalom pour un temps de méditation individuelle 
sur les textes et la question principale de la soirée. 
À leur retour, les langues se délient au moment du plat de résistance fait de viandes séchées, de 
salade de pâtes, de fromages et de pains. Certains remarquent la différence entre la figure du 
Dieu du texte de l’Ancien Testament et celle de la Transfiguration, plus tendre. Pour d’autres, ces 
deux textes montrent aussi que Dieu peut venir { l’Homme et non toujours l’inverse. C’est ainsi 
que la manière d’appréhender la relation { Dieu prend un autre sens. Pour les uns, cette présence 
de Dieu est dans les éléments de la nature comme dans la brise légère. C’est aussi une présence 
puissante qui peut se manifester dans la grande tempête. Elle peut être au coin d’une rue, dans le 
regard lumineux d’un enfant, dans une foule tournée vers Dieu ou seul dans un coin de prière dans 
sa chambre. Elle se manifeste dans une communauté paroissiale en prière ou en louange ; et dans 
ce cas, une célébration réconcilie le fidèle avec Lui, l’Eglise et la communauté.  
 
Relation à Dieu, une affaire de regard ? 
« Mais la rencontre avec Dieu n’est-elle pas finalement une question de regard ? », se demande 
une participante. Si Dieu est présent dans le quotidien, les faits et gestes de chaque personne, 
comme l’affirme l’Action catholique, alors Le rencontrer ou Le laisser venir { soi, c’est les deux 
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faces d’une même médaille. Il revient { la personne d’être disposée { cette présence ou { 
L’accueillir ; car Dieu respecte la liberté de chacun et il faut accepter sa présence pour L’accueillir. 
Par ailleurs, certains participants affirment que la conscience de la présence de Dieu n’est pas 
toujours immédiate, c’est après coup, { l’instar d’Abraham et de Sarah, que l’on se rend compte 
qu’on vient de faire une rencontre divine.  
La soirée s’est poursuivie par une symbolisation de toute cette réflexion autour de la relation avec 
Dieu. Et au moment du dessert, la mise en commun a permis de voir des réalisations artistiques 
autant profondes et riches les unes que les autres. « Je suis porté par les partages de ce soir », « Je 
veux être plus attentive aux signes de Dieu dans ma vie », « J’ai bien avancé ce soir dans ma 
réflexion sur ma relation à Dieu »…, telles sont les impressions sur lesquelles cette soirée s’est 
achevée. Rendez-vous est pris pour d’autres rencontres « Chemin spirituel » en 2016. 
 
Elom (Source : Le Mensuel n°6, juin 2015) 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Le 7 mai 2015, 33 enfants de l’UP Notre-Dame se sont retrouvés à la paroisse du Christ-Roi dans le 
cadre de la retraite en vue de la première communion.  
Après le repas de midi, le MADEP était présent pour leur offrir une pause ludique, riche en jeux de 
collaboration et de rapidité. Ce fut une bonne parenthèse pour permettre aux enfants de souffler 
{ l’extérieur entre les activités spirituelles. Un bon moment de détente et d’amitié sur le chemin 
de la première communion qui a eu lieu quelques semaines plus tard. 
 
Elom 
 
 
 
 
 



Mad’écho Juillet 2015 
La lettre de nouvelles du MADEP Fribourg Numéro 95 

 4 

 

Le 17 mai, lors de la Journée de fraternité (avec l’abbé Joseph Pralong) qui s’est déroulée { 
Romont, le MADEP a animé un atelier pour les enfants. Le thème était « la Famille ». Et nous 
avons demandé aux enfants quels étaient leurs activités, leurs besoins, leurs droits et leurs devoirs 
dans le cadre familial. Ils ont discuté et écrit, dessiné. Puis ils sont allés jouer ensemble dehors. 
L’animatrice, Sonia, a pu donner un feed-back des mots des enfants lors de la prière commune en 
fin de journée.  
 
Jeanette 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le 2ème Festival des Familles a eu lieu le 14 juin au Centre Paroissial St-Paul, à Fribourg. Il a réuni 
environ 300 personnes. Après la messe et les animations durant la pause de midi, les personnes 
présentes se sont déplacées vers les conférences et témoignages pour les adultes, les ateliers 
pour les enfants et les ados, ainsi que la garderie pour les tout-petits. Les enfants de 7 à 12 ans ont 
suivi la démarche du MADEP sur les thèmes « Nous on sème des graines et des cœurs d’Amour ». 
Appréciez l’ambiance en images.  
 
Jeanette 
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Pour la première fois, le MADEP Fribourg était au SlowUP de la Gruyère le 12 juillet 2015 à 
Echarlens. En collaboration avec la Société de Jeunesse, les permanents du MADEP ont tenu un 
stand au « village » du parcours qui traverse Echarlens. Parmi les centaines de vélos, de rollers, de 
trottinettes…. et autres engins sans moteur, une quarantaine d’enfants et leurs parents ont pris le 
temps de jouer, de bricoler et de découvrir le MADEP. Parachute, train collaboratif, ballons 
sauteurs et coloriage du fanion MADEP étaient au menu du stand. Les enfants et leurs parents 
sont repartis avec des informations sur le Mouvement, les idées de jeux coopératifs à vivre chez 
eux et de petits cadeaux pour se souvenir du MADEP. 
 
Elom 
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Chères amies et chers amis du MADEP,  

Permettez-moi de me présenter ! Je suis la toute nouvelle Roulotte du MADEP Fribourg… Une 
structure en bois, sur un châssis en métal, un toit arrondi, recouvert d’une bâche bleue… Je me 
réjouis de prendre la route pour une animation MADEP. 
Oui, vous avez bien lu ! En 2008, il paraît qu’un groupe rêvait au MADEP de demain… Et bien, un 
des rêves est devenu réalité depuis le mois de juin ! Le MADEP peut compter sur moi pour ses 
prochaines animations, activités et pour les options. 

J’ai entendu dire que le bureau va lancer une « commission roulotte », qui va réfléchir à comment 
m’utiliser au mieux… Alors si vous avez envie de me rejoindre dans cette aventure et de vous 
pencher sur la question de mon utilisation, n’hésitez pas à faire signe au bureau en écrivant à 
l’adresse suivante : roulotte@madep-fribourg.ch. 

Je profite de cette plage de présentation pour vous dire que les trois quarts de mon achat ont été 
financés par le Service de l’Enfance et de la Jeunesse du canton de Fribourg (entité qui fait partie 
de la Direction de la santé et des affaires sociales), ce que les permanents ont beaucoup apprécié. 
Le quart restant a été couvert par des dons. Mais il reste bien sûr des frais liés { l’entretien annuel, 
{ mon nouveau domicile (car j’aime bien dormir { l’abri d’un toit ou d’une grange),… Alors si vous 
avez envie de soutenir financièrement la Roulotte MADEP, vous pouvez verser quelque chose 
sur le compte du MADEP (IBAN CH49 0900 0000 1701 0826 1), en mentionnant « Roulotte » 
dans les notifications. 

Je vous remercie pour votre soutien, quel qu’il soit, et me réjouis de faire plus amplement votre 
connaissance ! 
 
La Roulotte MADEP 
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Après les passages dans les classes de catéchisme { l’école de la Vignettaz, où un bon accueil a 
été fait par les enseignantes et les enfants au MADEP, une nouvelle équipe de 6-9 ans a démarré 
sur la paroisse Saint-Pierre { la fin du mois d’avril. 

Lors de la toute première rencontre, le mercredi 29 avril, 4 enfants ont répondu { l’invitation du 
MADEP ; occasion de faire connaissance, et de jouer bien évidemment. 

Deux autres rencontres (13 mai et 24 juin) ont eu lieu avant les vacances d’été. 

Nous comptons sur une bonne participation des enfants à ces rencontres lors de l’année pastorale 
à venir. 

Un sincère merci aux catéchistes et à la paroisse de Saint-Pierre pour leur précieuse collaboration. 

Le prochain rendez-vous du MADEP avec les enfants est fixé au mercredi 16 septembre 2015, dès 
13h30, à la salle 4 du centre paroissial de Saint-Pierre. 
 
Kéli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lancement d’année pour les accompagnateurs, le vendredi 04.09.2015 de 18h00 à 22h00 à 
Echarlens avec souper offert. 

Temps forts ados, le samedi 14.11.2015, de 18h00 à 21h30, lieu à définir. 

Journée conviviale en collaboration avec la Révision de vie le samedi 20.02.2016, heure et lieu à 
définir. 

Temps forts cantonal pour les enfants de 6-12 ans, le samedi 05.03.2016 , de 10h00 à 16h30, lieu 
à définir. 

Disco des ados MADEP, le samedi 23.04.2016, de 18h00 à 22h00, lieu à définir. 

Journée spéciale Action, le samedi 21.05.2016 dans toutes les équipes MADEP du canton. 
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« Pour mieux nous mettre au service … » Mc 6, 30-31a.  

« Les apôtres se réunissent auprès de Jésus, et ils lui rapportèrent tout ce qu’ils avaient fait et tout 
ce qu’ils avaient enseigné. Il leur dit « Vous autres, venez { l’écart dans un lieu désert et reposez-
vous un peu. » ».  
Le repos est nécessaire pour la santé physique et spirituelle.  
Jésus invite ses apôtres à se mettre { l’écart pour reprendre des forces après leur mission, aussi 
afin de se mettre { l’écoute du Seigneur.  
Le repos permet de s’orienter vers les affaires spirituelles, car il crée un espace, crée des 
dispositions en nous pour être { l’écoute de Dieu.  
Faire la volonté de Dieu, c’est mettre en pratique ce qu’Il nous commande. C’est une exigence. 
D’où l’avantage du repos de nous accorder la possibilité de nous détendre et de faire le plein 
d’énergie pour être prêt { servir les autres.  
Déjà dès les débuts du monde et de l’humanité, Dieu lui-même s’est reposé. Un bel exemple que 
nous devons imiter : « Ainsi Dieu finit de créer le ciel, la terre et tout ce qu’il y a dedans. Le 
septième jour, Dieu a terminé le travail qu’il a fait. Et le septième jour, il se repose de tout le 
travail qu’il a fait. Dieu bénit le septième jour : il fait de ce jour-là un jour qui lui est réservé. En 
effet, ce jour-l{, Dieu s’est reposé de tout son travail de créateur. » Gn 2,1-3. (Voir aussi Ex 20,11 ; 
31,17).  
Dès lors, le dimanche est pour nous le jour par excellence de repos et, en même temps, de 
rencontre avec le Seigneur de manière particulière et significative à travers la participation à la 
Sainte Messe où le Christ se donne Lui-même en nourriture dans Sa parole et dans l’Eucharistie. 
D’autres moments, comme ceux qui sont devant nous après avoir achevé une année pastorale 
remplie, sont des temps offerts pour nous retirer afin de revenir pour mieux servir, pour annoncer 
avec efficacité le Royaume de Dieu. Car il s’agit, véritablement, de se dépasser soi-même, à 
l’instar des apôtres, qui vont se remettre aussi vite au travail, peu de temps après leur retour de 
mission, le temps de la traversée en barque, malgré la fatigue de leur mission (Mc 6, 34ss) ; étant 
donné que « la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. » Lc 10, 2a.  
Ainsi, Seigneur, je laisse reposer en toi cette année pastorale remplie qui s’achève et compte sur 
ton aide { la rentrée prochaine pour me remettre { l’ouvrage dans le secret de ton inspiration et 
surtout grâce à ta force. Amen. 

Bel été à tous et à chacun !  

 
Kéli, aumônier  
 
 
 

 

MADEP Fribourg 

Rte des Eglises 10 

1646 Echarlens 

 026 915 32 35 

 madep-fribourg@websud.ch 

 www.madep-fribourg.ch 


