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COMMUNIQUÉ  DE  PRESSE 
 
Le 23e Prier Témoigner, festival pour la nouvelle évangélisation, qui s’achève ce 
dimanche à l’université de Fribourg, avait pour thème: «Entez… Bienvenue chez Lui !». 
Plus de 1'300 personnes, dont près de 1'000 adolescents, tantôt émus aux larmes par «la 
maman du Burundi», tantôt dansant aux rythmes des alsaciens de Syméon, tantôt 
suivant le Saint-Sacrement lors d’une procession pour le moins pluvieuse. 
 
MAGGY BARANKITSÉ, la «femme aux 10'000 enfants», a offert au public impressionné un 
poignant témoignage de sa vie tout entière consacrée à la réconciliation du peuple burundais. 
Elle a montré combien sa foi, malgré les doutes, l’a poussée à transcender les clivages 
ethniques et lui a permis, depuis 20 ans, de remettre debout les jeunes de son pays. 
 
FABRICE HADJADJ, converti, s’est révélé icône moderne du chrétien. Prédicateur hors pair, 
FR. DAVID MACAIRE a enthousiasmé les participants. Rayonnant d’une foi contagieuse, il est 
parvenu avec subtilité et humour à rendre concrète l’invitation à se sentir «bienvenus chez Lui». 
 
400 jeunes de 15 ans ont assisté, conquis, au spectacle évangélisateur de musique, de danse 
et de témoignage des très jeunes suisses de GOODLIGHT. Des dizaines d’enfants de 6 à 10 ans 
ont prié après avoir reçu Maggy, certains ont pleuré, pour les enfants du Burundi, «parce qu’ils 
ont dû autant souffrir». 
 
Le défi du thème du festival, la conversion ou entrée dans la foi, a été surmonté grâce à la 
prière, à la confession de centaines de participants et à des témoignages très forts de chrétiens 
qui ont dit avoir découvert ou gardé la foi, qui dans le doute, qui lors d’un divorce, qui jusque 
dans l’horreur. 
 
La grande communion des intervenants, des participants et de la centaine de bénévoles, a 
comblé les organisateurs. L’unité des piliers de l’association Prier Témoigner, laïcs engagés, 
religieux, membres de mouvements et de communautés catholiques diverses, a une nouvelle 
fois fait merveille. 
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