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« Intérieur-Extérieur » : voilà un thème fort que le MADEP a proposé à 10 adolescents du CO de 
Bulle durant leur semaine thématique les 1er et 3 mars 2016. Se décrire, se décorer (boîte), parler 
de soi, de ce dont ceux qui nous côtoient peuvent se rendre compte. Mais aussi partager ce qu’on 
intériorise, ses peurs, ses envies, ses croyances. Oser se regarder et prendre le temps de faire une 
pause sur soi. Regarder le cadeau que chacun est ! 
 
Jeanette 
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C’est avec plaisir que nous vous rappelons la 
Disco Ados du MADEP qui aura lieu ce 23 avril 
de 18h00 à 22h00 au « Nice » à Marly (salle 
omnisport du CO). 
Nous invitons les jeunes des équipes ados, 
leurs copains et copines, ainsi que leurs 
accompagnatrices { s’y inscrire. 
 
Jeanette 
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La journée spéciale action arrive à grands pas et les équipes s’activent pour 
concrétiser leurs idées d’actions. En effet, comme vous le savez, chaque équipe 
d'enfants et d'adolescents du MADEP dans le canton de Fribourg est invitée à mener une action 
collective le 21 mai 2016. 
 

Liste des actions projetées le 21 mai 2016 

Après des mois de réflexion, plusieurs équipes ont retenu 
diverses actions. Voici quelques projets qui seront concrétisés le 
21 mai 2016 dans tout le canton. 

L’équipe des 6-9 ans de Villarlod veut confectionner et vendre 
des pâtisseries et des bricolages pour soutenir une association, 
au Marché artisanal du Gibloux à Rossens. 

L’équipe des 6-9 ans de St-Pierre à Fribourg va réaliser une 
affiche pour présenter le MADEP { l’école ou { l’église. 

Les 3 équipes d’Echarlens-Vuippens (6-9 ans, 9-12 ans et 
ados) vont réaliser une collecte de jouets et organiser une vente de ceux-ci et de pâtisseries à Pôle 
Sud à Bulle. 

L’équipe des 9-12 ans de St-Pierre (Fribourg) va organiser une 
journée découverte (crêpe party, cinéma, jeux de société, 
présentation du MADEP et concours divers) pour présenter le 
MADEP à la salle paroissiale de St-Pierre à Fribourg. 

L’équipe des 6-12 ans de Courtepin va réaliser une vente de 
gâteaux pour soutenir une association. 

L’équipe des 6-9 ans de Romont va visiter les personnes âgées 
dans un home. 

L’équipe des ados de Praroman va organiser un goûter avec les 
personnes âgées dans un home ou faire une vente pour soutenir 
une association. 

L’équipe des ados de Villaz-st-Pierre va organiser des jeux de 
société dans le village.   
 
Nous vous remercions de soutenir les enfants et adolescents par votre présence { l’une ou l’autre 
manifestation et en nous faisant la publicité dans vos paroisses et villages. 

Plus d'informations actualisées sur ww.madep-fribourg.ch  
 
Elom 
 

http://www.madep-fribourg.ch/index.php?id=84#c752
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38 enfants, accompagnés d’une dizaine de 
bénévoles et de 5 ados/aides, ont vécu 
ensemble la rencontre cantonale du MADEP le 5 
mars dernier à la paroisse Saint-Paul à Fribourg. 

Conçue autour de l’idée d’actions personnelles 
dans les milieux de vie en complément des 
actions collectives du 21 mai 2016 projetées, 
cette journée a permis aux 6-8 ans de 
confectionner une montgolfière et aux 9-12 ans 
un bateau dans lesquels ils ont déposé leurs 
idées d’actions. 
Contes, ateliers, jeux divers, pique-nique ont 
marqué cette fête de l’action.  
Les parents ont rejoint les enfants en fin de 
journée pour une célébration autour du thème 
de la confiance. 
Confiance des disciples en Jésus qui ont accepté 
de jeter une dernière fois le filet. (Luc.5, 4-7) 
Confiance donc en Jésus pour avancer. 
Confiance pour agir dans nos vies et poursuivre 
le chemin ... 
 
Plus de souvenirs de ce temps fort sur : 
www.madep-fribourg.ch 
 
Elom 
 

http://www.madep-fribourg.ch/index.php?id=84#c753
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C’est une première, les membres de la Révision de Vie (RDV) et ceux du MADEP ainsi 
que leurs familles ont vécu ensemble un temps fort de Chemin spirituel et de Convivialité. C’était 
le samedi 20 février dernier.  

La rencontre a été essentiellement marquée par trois moments importants : un temps de 
Raquettes qui a eu lieu à La Chia, suivi du Chemin spirituel à proprement parler à Vuippens et 
enfin un temps de Convivialité (apéro et souper) dans la salle paroissiale.  
Notons que le Chemin spirituel a été structuré par différents ateliers (atelier Lectio Divina, atelier 
Sculpture et atelier Nappe) et par une célébration { l’église.  

Ce fut un moment riche en collaboration, en connaissance des uns et des autres ; un moment 
apprécié.  
Un sincère merci à chacun et à chacune pour sa participation.  
 
Kéli 

 

Le MADEP a participé pour la 3ème fois aux Junior Days, à Forum Fribourg, le week-end du 12 et 13 
mars. Une soixantaine d'enfants ont visité notre stand, ce qui nous a permis d’expliquer { 
beaucoup de parents ce que nous proposons. Et, leurs retours, enrichissants, nous incitent à 
continuer sur notre voie.  
De plus, les enfants qui ont visité notre stand s’en sont donnés { cœur joie, pour nous partager 
leurs expériences de vie, sous forme de dessins, surtout. C’est l’une des façons d’aborder le VOIR-
COMPRENDRE avec eux. Bien que tous les enfants ne fussent pas tous en âge MADEP, ils ont 
bien participé, les plus petits, particulièrement grâce au Crayon Collaboratif. 
 
Jeanette 
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Depuis 2014, une animation MADEP est proposée aux enfants de la paroisse du Christ-Roi à 
Fribourg après la soupe de carême. Cette année encore, le MADEP a fait 3 animations les 
vendredis 4, 11 et 18 mars sur le thème « Sur le chemin de la vie ». En tout près de 35 enfants ont 
participé à ces 3 vendredis de Carême… { la soupe MADEP. 

 

Le vendredi 4 mars, ils rejoignent des copains, mais 
aussi d’autres enfants. Ils apprennent { voir et { dire le 
meilleur d’eux-mêmes ainsi que les qualités qu’ils ont 
et à décrypter qui ils sont. Ils peuvent décider ou non 
d’améliorer quelque chose dans leur caractère. C’est le 
Voir – Comprendre – Agir, avant de se regrouper pour 
jouer ensemble.  

 

 

« Sur le chemin de l’école » est le sujet du 11 mars. Sur 
le chemin de l’école, il y a des histoires drôles, des 
histoires tristes, mais aussi des actions menées par les 
enfants pour faire du bien { d’autres. Sans oublier les 
souvenirs, de bons moments d’amitié et de 
camaraderie avec les meilleurs amis. Des moments 
qui restent { jamais graver dans les cœurs. 

 

 

Enfin le 18 mars, l’animation a réuni les enfants autour 
du thème « Sur le chemin des milieux de vie… ». Après 
la lecture du texte « Sur le chemin… », suivie d’un 
temps d’échange avec les enfants, ces derniers se sont 
plongés dans leurs « milieux de vie aujourd’hui », 
comment ils y vivent et découvrent les interactions 
entre ces différents milieux. Ensuite ils se sont projetés 
dans l’avenir en s’aidant d’images pour illustrer les 
nouveaux milieux de vie et activités auxquels ils 
aspirent. Et enfin, ils se sont penchés sur les moyens à 
se donner pour parvenir à leur futur imaginé.  

 

C’est dans la quiétude, l’ouverture et dans la sérénité que les partages et les animations se sont 
déroulés.  
 

Jeanette, Elom et Kéli 
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Quelle fut ma grande surprise et ma joie de voir si nombreux les enfants et les adolescents 
participant à la soupe de Carême, ce 18 mars à Farvagny. J’étais l{, attablée avec Philippe Valax et 
Danielle Spicher, agents pastoraux dans l’UP Saint-Protais pour manger cette soupe de Carême 
et ensuite animer des jeux avec les enfants et les ados qui le voudraient bien ! C’est avec 
enthousiasme et détermination que Philippe et Danielle sont allés inviter des enfants et des ados. 
17 enfants et ados se sont retrouvés autour du parachute, pour jouer, rigoler, se défouler avant de 
reprendre très sérieusement les cours de l’après-midi. Les enfants ont dit « Merci » pour ce 
chouette moment de détente, de partage et ont demandé à revivre une même expérience. 
 
Marie-France 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’option vacances du MADEP sur l’UP Notre-Dame de Fribourg a réuni 12 enfants le 7 avril 2016 à 
la paroisse Saint-Paul pendant les congés de Pâques. Après quelques chants et jeux pour faire 
connaissance, les ateliers ont commencé avec un test sur les différences pour les 9-12 ans et un 
bricolage sur les loisirs pour les 6-8 ans, suivi de discussions et d’idées d’actions diverses. Ici on 
fabrique un bricolage pour une personne malade ou handicapée, là on décide de mieux jouer et de 
trouver des pistes pour réaliser d’autres loisirs auxquels on aspire. À la fin de cette journée riche 
en amitié et en bonne humeur, une célébration vient nous rappeler que le Seigneur nous aime et 
fait de nous ses amis. Merci à Kéli, notre aumônier pour cette célébration.  
 
Elom 
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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 

Lors des journées thématiques du CO de Pérolles à Fribourg, 10 élèves se sont inscrits à l'activité 
proposée par le MADEP le 14 mars 2016. « Intérieur-Extérieur », ce même thème, abordé dans 
un autre CO, a donné lieu { d’autres discussions, d’autres partages. Prendre { deux mains son 
courage pour parler de soi, ça n’est pas évident. Mais, de fil en aiguille, on discute, on parle d’autre 
chose, et on revient à soi, à ses croyances, à ses liens avec les autres, à sa façon de percevoir le 
monde et les relations autour de soi. Parce qu’en regardant, en écoutant les autres, on se montre 
aussi tel que l’on est soi-même. 
 
Jeanette 

mailto:roulotte@madep-fribourg.ch
mailto:roulotte@madep-fribourg.ch
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L’Eglise, dans sa sagesse, propose { notre méditation en ce temps pascal, des textes tirés des 
Actes des Apôtres.  
Pour ce présent article, j’ai choisi de m’arrêter un moment sur la première lecture du mercredi 
dans l’octave de Pâques c’est-à-dire Ac 3, 1-10.  

Pierre, accompagné de Jean, a accompli un miracle sur un infirme que l’on installait chaque jour 
au Temple, à la ’’Belle Porte’’.  
Le regard de Pierre, ainsi que de Jean sur l’infirme en réponse { l’interpellation de ce dernier, est 
remarquable. De plus, Pierre insiste en lui disant : « Regarde-nous bien ! » Ac 3,4. Les apôtres 
n’ont pas fait semblant de regarder l’infirme, mais au contraire, ils lui accordent de l’attention.  

Et nous, quel regard posons-nous sur les personnes que nous rencontrons, les personnes qui sont 
sur nos chemins ?  

Et l’homme les observant attentivement va permettre, sans le savoir, qu’un espace se crée entre 
lui et les deux apôtres. Cet espace qui naît est une ouverture { l’action.  
Puis Pierre lui dit : « Au nom de Jésus Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. »  
Le nom, c’est l’identité de la personne. Ainsi, croire au nom de Jésus signifie que l’on croit en la 
puissance qu’il y a dans l’invocation de son nom.  
Par le nom de Jésus, l’infirme trouve la guérison. « D’un bond, il fut debout, et il marchait. Il entra 
avec eux dans le Temple : il marchait, bondissait et louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et 
louer Dieu ».  
Le signe est suivi de la proclamation de la Parole. Ici, il est remarquable de souligner que c’est tout 
le peuple qui s’associe { l’infirme guéri pour rendre grâce { Dieu.  

Que dans cette joie pascale, Dieu purifie nos regards et nous accorde la force d’invoquer son 
Nom, d’agir et de le louer { jamais.  
 

Kéli  

 
 
 
 

 
 
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 


