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Annonce : Nouveau Journal des options 
vacances 
Les permanents du MADEP ont décidé de réaliser un nouveau journal, celui des options Vacances. 
Nous voulons en effet promouvoir cette nouvelle option. Un journal avec de  nombreuses photos 
va donc sortir dans le courant de l’été. 
 
Marie-France 
  
 
 

 
 

Echos : Customisation de la roulotte 
Le 6 mai des enfants et des ados se retrouveront à Villarsel-le-Gibloux pour créer, avec une artiste 
professionnelle, les dessins qui décoreront la roulotte du MADEP. Rendez-vous au prochain 
numéro du Madécho pour découvrir de nouvelles photos de la roulotte. 
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Echos : Option Evénement au CO de Pérolles 
Le 13 mars dernier, 7 adolescents du CO de Pérolles ont choisi de participer à une 
activité du MADEP dans le cadre de leur semaine spéciale. Sur le thème  : « La famille, ça te 
concerne ... ? » les ados se sont arrêtés pour se demander comment sont les relations dans leurs 
familles. Avec la symbolique de l’écharpe relationnelle (cf Jacques Salomé) ils ont parlé en 
confiance des difficultés, des possibles dialogues avec leurs parents, de ce que ceux-ci attendent 
d’eux, etc. 
 
Jeanette 
 
 

Echos : Option Evénement Bulle de Neige 
Le 6 février au CO de Bulle, le thème « Filles-Garçons » a réuni 8 jeunes. Les adolescents de ce 
groupe m’ont étonnée par leur façon de ne différencier que peu les comportements des garçons 
et des filles en amitié. Cependant, selon eux, lorsque les filles s’embrouillent, elles peuvent se 
faire la tête longtemps, tandis que les garçons pardonnent vite ou pas du tout, mais reprennent 
rapidement le chemin. Ce temps fort MADEP leur a permis un bout de chemin vers la 
compréhension réciproque. 
 
Jeanette 
 
 

 

Plage de vie : Au revoir à Elom 
C’est avec beaucoup d’émotions que l’équipe des permanents du MADEP s’est 
séparée d’Elom pour lui permettre de suivre son chemin dans un autre cadre 
professionnel. Cela a été pour nous un véritable crève-cœur que de le laisser partir, 
bien que nous sachions qu’il cherchait une autre activité professionnelle. Nous nous 
réjouissons qu’il ait trouvé cet emploi. Alors, cher Elom, nous te souhaitons le 
meilleur dans ton nouveau travail, une bonne santé et nous espérons que tu viendras 
nous visiter de temps à autres ! 
 
 
Jeanette 
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Echos : TF enfants du 18 mars à Givisiez  
Que du bonheur ! Et oui, cette journée fut vraiment très 
chouette malgré le mauvais temps. 
A l’intérieur, les enfants ont rapidement investi la grande salle du 
centre paroissial en jouant. 
Ils avaient reçu une invitation sous forme de tong, symbolisant un 
pas, celui à faire pour participer à la journée du MADEP. 

Le fil rouge de ce temps fort était un baluchon, qu’ils ont emporté à 
la fin de la journée avec tous les supports pédagogiques utilisés pour 
parler, comprendre, réfléchir, chercher des pistes d’actions. 
Les enfants ont lu ensemble une BD sur le thème du harcèlement à 
l’école. Ils se sont ensuite appropriés le sujet en parlant de leurs 
réalités dans leurs milieux de vie. Avec les émotions, ils ont compris 
ce qu’ils vivent ou ce que vivent leurs amis, leurs copains… 
En groupe toujours, ils ont cherché que faire en réaction à ces 
situations de harcèlement. Ils se sont engagés à entreprendre des 
actions à l’école, dans leurs loisirs ... 

 Avec le texte biblique des disciples d’Emmaüs, notre aumônier Kéli, 
les a encouragés à partir confiants et enthousiastes, pour agir et 
parler de ce qu’ils avaient vécu. 
Merci aux enfants et aux bénévoles pour cette magnifique journée ! 
 

Marie-France 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 



Mad’écho Mai 2017 
La lettre de nouvelles du MADEP Fribourg Numéro 103 

 4 

Echos : Juniors Days  
Cette année aux Junior Days, les 11 et 12 mars, le clou du stand MADEP fut… la Roulotte ! Qu’elle 
est belle ! ont dit bon nombre des personnes qui se sont arrêtées au stand. A l’intérieur, avec 
divers moyens pédagogiques, les enfants ont pu dire leurs activités préférées à la place de jeux, au 
camp d’équitation, aux anniversaires récents. Sinon les skis et le crayon collaboratif ont eu un 
grand succès, comme très souvent. Ils nous ont aussi parlé de la chute à vélo, de la grippe qui les a 
cloués au lit ... 
 
Jeanette 
 
 
 
             
 
 
 
 
 

 
 
 
Echos : Start-Forum des métiers 
Cette année a eu lieu à Fribourg, le forum des métiers du 31 janvier au 5 février. Le forum permet 
aux jeunes de se renseigner sur de nombreuses voies de formation et de rencontrer des 
professionnels.  

C’est un privilège pour beaucoup de jeunes de recevoir des explications grâce aux échanges qui 
ont lieu pendant les visites de stands.  

L’Eglise catholique y était, et les permanents du MADEP aussi. Nombreux étaient les élèves (de 
9H et 10H) ainsi que leurs accompagnateurs qui ont fait connaissance des différents engagements 
qui existent dans l’Eglise. Pour répondre aux questions des visiteurs, ce sont des agents pastoraux 
prêtres, diacres et laïcs qui ont tenu le stand.  

À travers un test, les visiteurs qui le souhaitaient étaient amenés à identifier quelques vocations 
en Eglise, le tout couronné par un petit cadeau : une tête au choco.  
 
Kéli Kpego 
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Echos : Option événement END du 2 avril  

Le dimanche 2 avril, les Equipes Notre-Dame se sont réunies au Verbe de Vie à Pensier. Avec leurs 
enfants, nous avons échangé autour de la joie et de l’amour en famille. Chaque enfant a partagé 
un peu de sa réalité et au fil de la journée, décidé d’intentions à réaliser dans sa famille. L’un d’eux 
a aussi demandé si le bricolage qu’il avait créé était ou non inflammable : en effet, il souhaitait le 
déposer près de la bougie qu’ils allument en famille quand ils se réunissent pour prier… 
 
Jeanette 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Echos : Disco ados 
Le 29 avril a eu lieu au « Nice » de Marly, la traditionnelle disco des ados du MADEP. Un temps où 
nos ados ont pu se retrouver, bavarder, s’amuser, danser, fêter ensemble ! Un temps particulier, 
où le MADEP donne aussi le ton et la couleur, par sa touche personnalisée !  
 
Jeanette 
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Echos : Option Vacances de Pâques 
Le 11 avril 2017, à St Pierre, au Schoenberg et à Ependes, 25 enfants, répartis dans ces 3 lieux, ont 
participé à une journée MADEP.  

Après des jeux de connaissance, ils ont fait l’expérience d’entendre sans voir et de parler des 
rumeurs. 

Ils ont observé des objets et se sont souvenus de ceux-ci une fois cachés. Après cela, ils ont 
partagé, sur le fait de penser et d’oublier, ont cherché les émotions vécues dans ces moments-là… 

Ces options vacances sont des occasions de vivre des moments forts dans les jeux et la démarche 
du MADEP. 

Marie-France 
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Mot de l’aumônier 
« Au-delà de la solidarité, la fraternité. » 

Au cours des animations vécues ces dernières semaines, j’ai été frappé par l’attitude des enfants 
qui sont venus au MADEP. Que ce soit dans les rencontres d’équipe, ou lors des animations des 
soupes de carême, ou encore durant le temps fort enfants à Givisiez, les enfants ont laissé monter 
en eux une volonté de construire un monde meilleur. Ils l’ont exprimé à travers les riches partages 
et échanges, et les décisions d’actions à mener dans leurs différents milieux de vie.   

Cela m’a donné à penser aux paroles de Jésus dans Mt 5, 40-42 « A qui veut te mener devant le 
juge pour prendre ta tunique, laisse aussi ton manteau. Si quelqu’un veut te faire faire mille pas, 
fais-en deux avec lui. À qui te demande donne, à qui veut t’emprunter, ne tourne pas le dos. »  

La tunique est un vêtement indispensable. On ne l’arrache qu’à celui qui sera vendu comme 
esclave.  

Le manteau est porté par-dessus la tunique et sert de couverture la nuit. Le manteau est 
tellement indispensable que la Loi autorise à le retenir qu’une seule journée. Autrement dit, « si tu 
prends en gage le manteau de quelqu’un, tu le lui rendras au coucher du soleil. » Ex 22, 25.  

En somme, il s’agit de vivre solidaires les uns des autres comme des frères. Car Dieu le Père est le 
Père de tous les hommes. Par conséquent, plus que la solidarité, c’est de la fraternité dont il s’agit 
de vivre.  

Demandons à l’Esprit Saint de nous venir en aide afin d’accomplir véritablement le 
commandement du Maître : « soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait » en vue de la 
construction du Royaume.   

Avec mes encouragements aux enfants, aux Adorables et leurs 
accompagnateurs !  

 
Kéli Kpego 

 
Agenda 
 
Juvenalia, festival de l’enfance et 
de la jeunesse 20.05.2017 Place Georges Python à Fribourg 

Festival des Familles 11.06.2017 Châtel-St-Denis 
Slow UP             09.07.2017 Echarlens                                                                 
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