
 1

  
Ch. Cardinal-Journet 3 CH – 1752 Villars-sur-Glâne, le 30 octobre 2011 
www.priertemoigner.ch 
info(at)priertemoigner.ch 

COMMUNIQUÉ  DE  PRESSE 
 
 

Vérité… chacun la sienne? 
 
Pour sa 22e rencontre qui aura lieu à Fribourg les 12 et 13 novembre 2011, Prier 
Témoigner rappelle qu’il invite tous les âges - adultes, familles, grands-parents - à 
entourer le millier d’ados qui y participe chaque année. Pour réfléchir sur la vérité: 
Mgr Grampa de Lugano, le grand témoin parisien Joseph Lebèze, Sr Marie de la 
Visitation de Toulouse, Fr.-Xavier Putallaz, Professeur à Fribourg, le clown valaisan 
Gabidou et le musicien français Grégory Turpin. 
 
Joseph Lebèze a 7 ans lorsque sa mère est assassinée par son père, sous ses yeux. Placé 
en famille d’accueil, il vit l’enfer d’un enfant battu. A 18 ans, il est jeté dans les rues. SDF, 
alcoolique, Joseph y survit durant 3 ans. Un jour, un homme s’arrête et lui parle. A 30 ans, 
libéré de son passé, il commence enfin à vivre. 
 
Mgr Pier Giacomo Grampa, de Lugano, sera notre médiatique évêque du week-end. 
Sr Marie de la Visitation, ancienne journaliste à la télévision belge et rédactrice en chef de 
Feu et Lumière, est auteur de nombreux ouvrages. Le valaisan Casimir Gabioud a travaillé 
près de 10 ans avec des personnes handicapées mentales avant de devenir le clown 
Gabidou. Grégory Turpin chantait dans les bars toulousains lorsqu’il a refusé la Star Ac’ pour 
vivre un an au sein d’un monastère de carmes. 
 
Dès les débuts, mais surtout depuis 10 ans, Prier Témoigner rencontre un énorme succès 
auprès des adolescents. Ils y sont chaque année plus d’un millier et certains reviennent. La 
rencontre, avec de nombreux programmes adaptés, est toutefois une occasion unique de 
réunir sur un week-end tous les visages de l’Eglise romande. L’appel est donc aussi lancé 
aux adultes, familles et grands-parents de tous âges. 
 
«Alors que le relativisme ambiant nous plonge dans l’individualisme du chacun pour soi en 
nous enfermant dans le désir égoïste, l’adhésion à la Vérité christique nous fait sortir de la 
prison du moi pour aller vers l’autre» écrit pour Prier Témoigner l’auteur romand bien connu 
Jacques de Coulon. 
 
Renseignements et inscriptions: 
www.priertemoigner.ch (com.) 
 
 
 
Pour la presse 
 Pour participer à Prier Témoigner, demander carnet et programme détaillé à l’accueil de 

l’Aula Magna de l’Université Miséricorde à Fribourg. Point presse avec intervenants DI 
13 novembre, 12h00, salle 4118 (communiqué remis ou, sur demande, envoyé). 

 Contact, affiche, photos des intervenants: 
M.-L. Zurkinden, info(at)priertemoigner.ch, 079 290 93 14 (aussi les 12 et 13 novembre). 
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Annexe: Programme de la rencontre (Université Miséricorde, Fribourg) 
 
Samedi 12 novembre 
15h00 Aula: accueil, prière, Sr Marie de la Visitation et le clown Gabidou. 
 puis Salle St-Pierre: programme spécial pour les 13-15 ans. 
 Aula: Mgr Grampa et autres témoins, vêpres. 
17h45 Mensa et St-Pierre: pique-nique tiré du sac. Uni: visite des stands. 
19h30 Aula: Concert de Grégory Turpin. 
20h15 Aula: Soirée avec Joseph Lebèze. 
 puis Procession à l’église Ste-Thérèse, veillée, sacrement du pardon, adoration (fin à 2h). 
 
Dimanche 13 novembre 
07h30 Mensa: petit-déjeuner. 
09h00 Aula: prière du matin. 
puis Aula: programme 13-17 ans avec G. Turpin et autres témoins. 

Auditoire B: atelier avec Sr Marie de la Visitation et François-Xavier Putallaz. 
11h45 Mensa: repas ou St Pierre: pique-nique. Uni: visite des stands. 
14h00 Aula: Sr Marie de la Visitation. 
14h30 Aula: Eucharistie présidée par Mgr Pier-Giacomo Grampa (fin à 16h00). 


