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Le 22e Prier Témoigner qui s’achève ce dimanche à l’université de Fribourg avait pour 
thème «Vérité… chacun la sienne ?». Un grand succès, une qualité rarement atteinte 
et une réponse négative à la question posée: le visage du Christ, Vérité, c’est LE 
remède au relativisme ! Avec un témoignage bouleversant de Joseph Lebèze, 
converti, qui à 7 ans avait vu son père assassiner sa mère. Et une belle surprise, la 
présence inattendue, dimanche, de Mgr Charles Morerod. Cette grande fête demeure 
une des rares rencontres de tous les visages et de tous les âges de l’Eglise romande. 
 
Tout est-il si relatif ? Non, le temps qu’il fait n’est souvent pas celui que je désire ! La foi est-
elle strictement personnelle ? Pas pour le chrétien, pour qui la Voie, la Vérité et la Vie ont un 
visage, celui du Christ, qui vaut le peine d’être connu, en toute liberté ! 
 
Lors de la veillée, le parisien Joseph Lebèze a témoigné de la force du pardon, lui qui s’est 
converti après avoir notamment vécu 3 ans dans la rue et avoir vu son père assassiner sa 
mère lorsqu’il avait 7 ans: poignant, bouleversant. Et dimanche, le nouvel évêque désigné 
Mgr Charles Morerod en a surpris plus d’un en réservant à Prier Témoigner une de ses 
toutes premières apparitions dans son diocèse. 
 
Le musicien Grégory Turpin et son groupe ont enthousiasmé les centaines d’adolescents. Sr 
Marie-de-la-Visitation a mis son talent d’ancienne journaliste au service de sa foi: 
contaminatrice. Mgr Grampa, fidèle à son image de fougueux évêque, a présidé aux offices. 
Un philosophe a expliqué, un médecin a témoigné, ainsi qu’un clown valaisan, Gabidou, 
disciple qui donne envie de suivre Jésus.  
 
Un week-end au programme rythmé, fait de prières, de témoignages, de musique, d’une 
procession du St-Sacrement aux flambeaux, d’une rencontre personnelle avec Jésus lors 
d’une veillée d’adoration et de sacrement du pardon ainsi qu’une eucharistie dominicale 
festive. Prier Témoigner garde sa vocation de faire connaître le Christ et de rassembler des 
romands de tous âges: adolescents en très grand nombre, paroissiens, familles avec enfants 
et grands parents, religieux de tous ordres ! Tous les intervenants et témoins de la rencontre 
peuvent être écoutés gratuitement à partir des sites Internet www.eXultet.net et 
www.priertemoigner.ch. 
 
Sans faire de publicité depuis des années, Prier Témoigner 2011 a attiré quelque 1200 
participants sur les deux jours de la rencontre. Une légère baisse, mais des organisateurs et 
bénévoles comblés par la qualité du programme et paradoxalement soulagés et plus 
détendus et souriants que lorsque l’aula de l’Université de Fribourg, saturée, accueillait 
parfois plus de 1500 personnes. 


