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Tous les enfants de 6-12 ans du MADEP se retrouveront pour le rassemblement cantonal 

le samedi 5 mars 2016, de 10h à 16h, 
à la paroisse Saint-Paul 

au Schoenberg, à Fribourg. 

Ce temps fort annuel, véritable moment de retrouvailles, reste une occasion privilégiée pour les 
enfants et les accompagnateurs de vivre un moment d’amitié et d’appartenance au Mouvement 
cantonal. Nous vous remercions de motiver les enfants à noter cette date dans leur calendrier 
et à la communiquer à leurs parents. 
 
Elom 
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Une trentaine de membres de la Communauté fribourgeoise de l’apostolat des laïcs (CFAL), parmi 
lesquels des membres du MADEP, s'est retrouvée chez les Focolari à Montet (Broye) pour une 
journée de formation le 31 octobre 2015 autour du thème « la communion entre les Mouvements ». 
Dans ses deux conférences, le théologien belge Michel Vandeleene a rappelé aux participants 
l’importance de réaliser la communion, c’est-à-dire faire circuler l’amour réciproque entre les 
chrétiens, les communautés et les membres des Mouvements. Il s’agit-là de donner la priorité à 
l’amour réciproque et de se convaincre que « je ne peux pas aimer Dieu que je ne vois pas si je 
n’aime pas mon frère que je vois ». Et cet amour réciproque est à vivre tous les jours et dans toutes 
les sphères de la vie. Il propose quelques clés pour expérimenter cette communion que nous vous 
présentons ici. 

 

Des clés pour l’amour réciproque  
 

« Etre vraiment attentif { l’autre 
Se mettre { son écoute  
Anticiper ses besoins 

  

Poser des gestes concrets 
Avoir de petites attentions  
Se mettre au service 
 

Ne pas garder rancune 
Ne pas toujours revenir sur les offenses subies 
Donner une autre chance 
 

Faire le premier pas 
Tendre la main  
Faire preuve de générosité 
 

Ne pas se décourager 
Supporter 
Persévérer 
 

Ne pas toujours vouloir avoir raison  
Être humble  
Savoir reconnaître ses limites  
 

Ne pas heurter, demander la permission 
Faire confiance 
Savoir dire merci 
 

Ne pas prétendre  
Pardonner  
Savoir demander pardon 
 

Partager les joies et les peines 
Etre vrai et dire la vérité au bon moment 
Toujours recommencer. » 

 
Elom 
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9 enfants de l’UP Sainte-Claire, et plus particulièrement, ceux du Plateau du Mouret, 
se sont retrouvés à la salle paroissiale de Praroman pour parler des loisirs lors de la première 
Option vacances du MADEP dans le secteur. Un jeu de dé de présentation a permis aux enfants de 
faire connaissance et de se confier sur les activités qu’ils font en dehors de l’école. Marie-France a 
proposé aux enfants de fabriquer chacun une enveloppe dans laquelle ils ont soigneusement 
déposé les divers bricolages en lien avec le thème des loisirs. Une balade au bord du ruisseau a 
permis de prendre un peu de soleil et de retrouver la suite des activités. Une journée tellement 
plaisante et forte en amitié, que les séparations ont été difficiles. 
 
Elom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Le 2 décembre 2015, à l’Ancienne Gare { Fribourg, Elom et Marie-France ont participé pour la 
deuxième année consécutive à la soirée Speeddating, organisée par le Réseau Bénévolat. Cette 
soirée a pour but de présenter nos activités aux personnes qui souhaiteraient s’engager. Une 
centaine de potentiels bénévoles ont participé à cette rencontre dont une trentaine ont fait un 
halte { notre stand. Bon moment d’échange et de valorisation de la démarche du MADEP aux 
côtés des enfants et des adolescents. 
 
Elom 
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Le 26 octobre dernier, le MADEP remportait un franc succès à Romont avec son Option vacances 
auprès de 23 enfants. Ce fut une toile pleine de couleurs, autour des liens qui nous identifient à 
l’autre. Et, de beaux mots d’enfants sont venus décorer les discussions : «Je me sens joyeuse», «Je 
suis très heureux quand je vois des poissons», «J’aime bien les contes de fées», «J’aime bien les 
fantômes : ça distrait les garçons», «Le chapeau de fée, parce qu’il y a les cœurs et les cœurs, c’est 
l’amour.»  
 
Jeanette 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une vingtaine d’enfants ont participé aux activités du MADEP lors de la journée franciscaine le 4 
octobre 2015 à Siviriez. Venus des cantons de Fribourg, de Neuchâtel et du Valais, les familles 
franciscaines ont confié leurs enfants au MADEP après le pique-nique pour une animation autour 
du thème de la Création. Et tandis que les adultes échangeaient autour du cantique du Frère Soleil, 
Elom et Céline ont fait écouter aux enfants des bruits et sons divers de la nature. Puis, les enfants 
les ont identifiés et racontés la dernière fois qu’ils les ont écoutés; ensuite ils ont partagé avec les 
autres ce que ces bruits avaient suscité chez eux comme réactions. Enfin, les enfants ont pris des 
décisions d’action pour protéger la nature. Ils ont symbolisé ces idées par des réalisations 
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artistiques durant un moment de bricolage. Les enfants sont repartis avec des pistes d’action 
comme interdire les désherbants chimiques, avoir plus de gardiens pour protéger les animaux, 
éviter de mettre le feu aux forêts, interdire de couper les arbres, planter plus de fleurs, créer des 
tracteurs qui fonctionnent avec l’électricité ou le solaire, économiser l’électricité, préserver les sites 
touristiques comme les grottes avec des stalactites… 
 
Elom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis ce 23 novembre 2015, le MADEP Fribourg compte parmi ses membres, le groupe des 
Sympathisants. Réunis à la salle paroissiale de Praroman, les sympathisants et les membres du 
bureau du MADEP Fribourg ont vécu leur première rencontre annuelle dans une ambiance 
conviviale et de retrouvailles. La présentation du statut de sympathisant, les défis qui attendent le 
Mouvement cantonal et un souper autour d’une bonne fondue ont été au menu de cette soirée 
historique. 
 
Mais d’où viennent les sympathisants ? 
C’est en 2013 que le groupe « recherche d’accompagnateurs » a fait au bureau MADEP la 
proposition d’un groupe des sympathisants. Durant l’année pastorale 2013-2014, le bureau définit 
le rôle des sympathisants. Il profite de cette occasion pour redéfinir les rôles des autres membres 
du Mouvement, à savoir le bureau, le CCF, les accompagnateurs et les accompagnateurs 
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ponctuels. Ces nouvelles définitions ont été validées par le comité cantonal en 2014-2015. Dès lors, 
durant l’été 2015, les invitations ont été envoyées aux anciens accompagnateurs, aux anciens aides 
et ados du Mouvement pour faire partie du groupe des sympathisants. 
 
Qui sont les sympathisants du MADEP ? 
Ils s’intéressent au MADEP et veulent connaître et découvrir davantage le Mouvement. Ils 
reçoivent des informations du MADEP Fribourg par les médias du Mouvement. Ils soutiennent le 
MADEP en versant une cotisation minimale de CHF 50.00 par an et des dons s’ils le souhaitent. Ils 
sont informés des différentes formations du Mouvement et peuvent y participer s’ils le désirent. Ils 
sont réunis une fois par an pour s’informer des projets du MADEP dans une ambiance conviviale. 
Un permanent est leur lien avec le bureau. 
Une campagne pour recruter plusieurs sympathisants sera mise en route dans le début  de l’année 
2016 par le bureau et les sympathisants présents à cette soirée inaugurale. 
 
Elom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 jeunes Suisses romands ayant participé au pèlerinage de Lourdes durant l’été 2015 se sont 
rencontrés à Rossens pour une journée de retrouvailles. Ils sont venus du Valais et de l’UP Saint-
Protais, dans le canton de Fribourg. Pour se rappeler les meilleurs souvenirs de ce voyage à la 
grotte de Lourdes, les jeunes ont vécu en début d’après-midi des jeux et des discussions animés par 
le MADEP et leurs animateurs. Divers jeux avec des gages très drôles ont meublé la suite des 
activités dans une ambiance bon enfant. Ce fut de vraies retrouvailles. 
 
Elom 
Photos : Elom et P.Valax 
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Le 14 novembre, un Temps Fort pour les adolescents du MADEP Fribourg sur les préjugés a eu lieu 
à Praroman. Mais que c’est difficile d’oser porter trois jugements (positifs ou négatifs) sur l’autre, 
quand on est par deux ! Et, plus dur encore de les exprimer à haute voix tous ensemble. Par contre, 
c’est bien plus simple de partager, en mangeant des crêpes dans la bonne humeur, ou de discuter 
tous ensemble sur le thème en utilisant une Roue d’idées… 
 
Jeanette 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

« Pour le bien du corps entier … »  

Cette année, c’est au Foyer de la Roche d’Or { Besançon en France que les agents pastoraux du 
canton de Fribourg ont passé leur temps de formation, de ressourcement spirituel et aussi de 
convivialité et d’amitié. Ils étaient plus d’une centaine, prêtres, diacres et laïcs, parmi lesquels 
Jeannette et Kéli du MADEP.  
Les intervenants au cours de la session étaient Madame Chantal Reynier, exégète, Mgr Gilbert 
Louis, évêque de Châlons-en-Champagne et le Père Georges Deptula, prêtre du Sacré-Cœur de 
Jésus, du diocèse de Créteil.  

Les réflexions ont essentiellement porté sur l’Eglise : « L’Eglise, quel mystère ?», « L’Eglise dans 
une réalité » et les « Acteurs dans l’Eglise ».  
Pour sa part, Madame Chantal Reynier est partie des épîtres de saint Paul, notamment de la lettre 
aux Thessaloniciens dans laquelle Paul emploie pour la première fois le mot Eglise. Eglise en tant 
qu’assemblée de personnes réunies au nom de Dieu, convoquées par Dieu Lui-même.  
L’Eglise en tant que corps est composée de différents membres. Et chaque membre est acteur 
dans l’Eglise. Le Père Georges Deptula dans son intervention a tenté de montrer comment d’un 
seul et même baptême découlent plusieurs appels.  
Chaque membre collabore au bien de tous, au bien du même corps dont le Christ est la tête.  
Quant { Mgr Gilbert Louis, il a d’emblée fait le constat selon lequel, les réalités de l’Eglise dans le 
canton de Fribourg sont bien différentes de celles vécues dans le diocèse de Châlons-en-
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Champagne. Il a partagé ses nombreuses expériences en soulignant la place et l’importance qu’il 
faut accorder aux charismes de chaque membre de l’Eglise.  
 
De tout ce qui précède, y aurait-il une Eglise de rêve ?  
En tous les cas, l’essentiel réside d’abord et avant tout dans la rencontre avec le Christ, a fait 
remarquer Mgr Charles Morerod, l’Evêque de Lausanne, Genève et Fribourg.  

 

Kéli  
Photo : cath-fr.ch 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parce que les permanents du MADEP cherchent sans cesse à innover, à créer afin de répondre le 
mieux possible à vos besoins, 

Parce que vous nous avez donné des idées lors du lancement d’année, { propos du Conseil des 
accompagnateurs, nous vous invitons à un CDA Brunch,  

le dimanche 31 janvier 2016, de 11h00 à 15h00 
dans les locaux de la paroisse Ste-Thérèse 

Route Ste-Thérèse 5, à Fribourg. 

Nous aurons l’occasion de tous nous retrouver pour partager un brunch et la vie de nos équipes et 
autres options. Vous recevrez une invitation personnelle par mail. 
En attendant, nous vous souhaitons un lumineux chemin de l’Avent. 
 
L’équipe des permanents du MADEP  
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Bonjour à tous, 

Une fois n’est pas coutume, ou peut-être est-ce justement le début d’une nouvelle tradition ? Pour 
2015-2016, le MADEP et la Révision de vie ont décidé de faire ensemble leur sortie conviviale. Nous 
vous invitons, vous et vos familles, le samedi 20 février 2016, dès 14h00, pour cette journée qui sera 
composée de trois temps principaux, qui s’articulent autour de deux moments de transition : 

- une balade en raquettes de 14h00 à 16h30 (ou peut-être sans raquettes, selon 
l’enneigement), 

- un goûter de 16h30 à 17h00, 
- un chemin spirituel, de 17h00 à 19h00, avec un temps de partage en petits groupes, 
- un apéro de 19h00 à 19h30, 
- un souper convivial de 19h30 à 22h00, avec quelques animations et un succulent festival de 

soupes et de gâteaux. 

Cette rencontre sera placée sous le thème « Au cœur de nos vies », thème choisi par nos deux 
aumôniers, Kéli et Mathias. En plus du chemin spirituel, des « flashs spirituels » nous 
accompagneront durant les différents moments de cette sortie conviviale. 
Les informations pratiques concernant le lieu des différentes parties de cette journée vous 
parviendront ultérieurement, mais nous pouvons d’ores et déj{ vous indiquer que tout se déroulera 
dans le canton de Fribourg. 

Nous vous invitons à venir participer nombreux à cette nouveauté 2015-2016. C’est une occasion 
de venir seul, en couple ou en famille, de passer un bon moment ensemble et surtout, de faire 
connaissance entre les membres des deux Mouvements. 

Pour les inscriptions, merci d’envoyer un courriel { Marie-France Kilchoer 
(mariefrance.kilchoer@gmail.com) avant le 12 février 2016 et d’indiquer { quel(s) moment(s) vous 
serez présents (balade en raquettes – goûter – chemin spirituel – apéro – souper).  
Les permanents et les aumôniers du MADEP et de la Révision de vie se réjouissent de vivre ces 
différents temps avec vous ! 
 
Kéli, Stefanie, Mathias 
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En cette année de l’Action, toutes les équipes du canton de Fribourg sont invitées { mener une 
action collective le 21 mai 2016. 2 à 3 équipes MADEP peuvent s'associer pour faire l'action. Cette 
action peut se faire dans le lieu de vie de l'équipe (village, quartier, salle de réunion MADEP etc.) ou 
ailleurs. Les équipes qui s’associent choisissent ensemble le lieu de leur action.  
L’idée d’action peut être décidée en équipe MADEP { la suite d’une discussion, sur un sujet, une 
question, un thème qui préoccupe, intéresse ou fait envie, etc….  
Voici quelques exemples d’actions :  
 

- visite dans un home pour personnes âgées,  

- ventes diverses (gâteaux ou jouets),  

- nettoyage d’un ruisseau,  

- organisation de jeux de société avec collecte,  

- rencontre d’une personnalité du village pour discuter,  

- bricolage géant,  

- organisation d’un moment d’échange et de jeux avec des enfants immigrés, etc. 

 

Nous invitons les accompagnateurs à motiver et soutenir les enfants dans cette démarche qui 
va permettre aux enfants d’être acteurs dans leur milieu de vie. 
 
Elom 
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« La couronne de l’Avent »  

Pour ce numéro du Mad’écho, j’ai choisi de nous entretenir sur la couronne de l’Avent.  
En effet, durant le temps de l’Avent (4 semaines), nous voyons un peu partout, et tout 
spécialement dans nos églises des couronnes de l’Avent.  
Il semble que les premières couronnes de l’Avent soient apparues au Nord de l’Allemagne au XVIè 
siècle. Elles avaient pour but de préparer les chrétiens à la fête de Noël qui allait venir dans quatre 
semaines.  

Mais alors, de quoi est faite une couronne de l’Avent ?  
La couronne de l’Avent est souvent faite de branchages de pin. Le pin est un arbre toujours vert. 
C’est une des symboliques de la vie. Généralement, la couronne est nouée par un ruban rouge. 
Quatre bougies sont placées sur la couronne.  

Nombreuses sont des significations données { la couronne de l’Avent :  

1. Les couronnes rondes font appel au soleil et annoncent son retour.  
2. La couronne est en cercle : ce qui rappelle que le temps est cyclique. Le temps des fêtes 

revient chaque année. C’est aussi une manière de signifier que Jésus va revenir. Autrement 
dit, l’Avent n’est pas seulement l’attente de la fête de Noël, mais surtout et avant tout, c’est 
l’attente même du retour du Christ.  

Les bougies sont le symbole des grandes étapes du Salut avant la venue du Messie :  

1. La première veut dire le Pardon accordé à Adam et Eve. (PARDON).  
2.  La deuxième marque la Foi d’Abraham et des patriarches qui croient au don de la terre 

promise. (FOI).  
3. La troisième évoque la Joie de David dont la lignée ne s’arrêtera pas. C’est un signe de 

témoignage de l’alliance avec Dieu. (JOIE).  
4. La quatrième est le symbole de l’enseignement des prophètes qui annoncent un règne de 

justice et de Paix. (PAIX).  

Pendant le temps de l’Avent, l’on allume progressivement dimanche après dimanche les bougies. 
C’est la lumière de Noël.  

Que la Très Sainte Vierge Marie, celle qui a attendu le Messie, et qui a porté en elle le Sauveur, 
intercède pour chacune et chacun de nous afin que nous sachions donner et recevoir le Pardon, 
faire preuve de plus de Foi en Dieu et en sa Providence, être source de Joie et Paix pour nos 
proches. « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Mt 5, 9.  

Je saisis l’occasion pour souhaiter un bon et fructueux Jubilé extraordinaire de la Miséricorde à 
tous.  
Jésus-Christ qui est le visage de la miséricorde du Père nous le dit Lui-même : « Heureux les 
miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Mt 5, 7.  
Car « la miséricorde sera toujours plus grande que le péché, et nul ne peut imposer une limite à 
l’amour de Dieu qui pardonne. » Pape François, Misericordiae Vultus  
 
Kéli,  
Aumônier.  
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Depuis cet été 2015, je suis une acquisition du MADEP pour ses prochaines animations, activités et 
pour les options. Pour que je sois vraiment opérationnelle, il faut me bichonner, m’apprêter et me 
décorer au goût du MADEP. Alors je vous lance plusieurs appels : 
 

- Si vous avez envie de rejoindre la « commission roulotte » que le bureau est en train de 
mettre sur pied pour vous pencher sur la question de mon utilisation, n’hésitez pas { faire 
signe au bureau en écrivant { l’adresse suivante : roulotte@madep-fribourg.ch au 026 915 
32 35. 

- Si vous avez envie de me soutenir financièrement, vous pouvez verser quelque chose sur le 
compte du MADEP (IBAN CH49 0900 0000 1701 0826 1), en mentionnant « Roulotte » dans 
les notifications. 

- Si vous avez un abri avec un toit ou une grange où je pourrais bien dormir et où les 
bénévoles et enfants du MADEP pourraient venir me décorer, m’entretenir alors écrivez { 
roulotte@madep-fribourg.ch ou téléphoner au 026 915 32 35. 

 
Je vous remercie pour votre soutien, quel qu’il soit, et me réjouis de faire plus amplement votre 
connaissance ! 
 
La Roulotte MADEP 

 
 
 
 

Chemin spirituel, souper et convivialité 20.02.2016 14h00 à définir 
Brunch-Conseil des accompagnateurs/CDA 31.01.2016 11h00 à 15h00 Ste Thérèse, Fribourg 
Temps fort enfants 05.03.2016 10h00-16h00 Schoenberg, Fribourg 
Disco ados 23.04.2016 18h00-22h00 à définir 
Actions collectives des équipes MADEP 21.05.2016 dès 9h00 divers lieux du canton  
 

 
MADEP Fribourg 

Rte des Eglises 10 

1646 Echarlens 

 026 915 32 35 

 madep-fribourg@websud.ch 

 www.madep-fribourg.ch 
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