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COMMUNIQUE  DE  PRESSE 
 
 
«Confiance !» 
 
La 25e édition de Prier Témoigner, festival pour la nouvelle évangélisation, aura lieu à Fribourg 
les 8 et 9 novembre 2014. Ce sont plus de 1’000 participants de tous âges qui y sont attendus. 
Avec cette année Mgr Alain de Raemy, les parisiens Jean-Marie Elie Setbon et Claire Boucher, 
le philosophe et auteur bien connu Fabrice Hadjadj, le bédéiste suisse Alain Auderset ainsi que 
le groupe musical AdorA d’Annecy. 
 
JEAN-MARIE ELIE SETBON, auteur à succès et témoin décapant, était juif et presque rabbin 
lorsqu’il s’est converti au Christ: notre grand témoin du samedi soir. CLAIRE BOUCHER 
témoignera malgré son lourd handicap, comme elle le fait régulièrement, de la vie et de la 
beauté de la vie. ALAIN AUDERSET dessinera avec humour le Christ comme le moteur de sa vie; 
il donnera notamment un spectacle pour les adolescents samedi. FABRICE HADJADJ, directeur 
de Philanthropos à Bourguillon, figure aussi parmi les principaux intervenants. Le groupe 
ADORA donnera un concert samedi soir et animera musicalement le festival et ses temps 

liturgiques. Enfin MGR DE RAEMY sera pour la première fois «l’évêque du festival» qu’il avait 

présidé comme prêtre de 1999 à 2006; il n’est pas étranger au fait que Prier Témoigner puisse 
fêter cette année ses 25 ans ! 
 
Prier Témoigner a de longue date un grand succès auprès des adolescents. Ce festival est 
toutefois une occasion unique de vivre une ambiance intergénérationnelle inégalée le temps 
d’un week-end. L’appel est donc aussi lancé aux adultes de tous âges et aux familles, avec un 
tarif préférentiel pour elles. Prier Témoigner veut explorer la relation de confiance entre Dieu et 
l’homme, créé libre. Dieu a confié à sa créature la création, lui a donné son Fils et invite 
l’homme en réponse à lui faire confiance. Prier Témoigner propose aux participants 
d’expérimenter cette confiance, source de vraie joie. 
 
Renseignements et inscriptions: www.priertemoigner.ch, tél. 079 560 84 34 
 
 

 
Pour les médias 
 
Pour participer à Prier Témoigner, demander bracelet et programme détaillé à l’accueil,  
à l’Aula Magna de l’Université Miséricorde à Fribourg. Point presse avec les intervenants 
dimanche 9 novembre, 12h00, salle 4126 (communiqué remis ou, sur demande, envoyé). 
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Annexe: grandes lignes du programme du festival (Université Miséricorde, Fribourg) 
 
Samedi 8 novembre 
15h00 Aula: Accueil. Prière. Mgr Alain de Raemy. 
 puis Salle de Jolimont (pour les 13-15 ans) avec Alain Auderset. 
 Aula: Fabrice Hadjadj, Claire Boucher, Mgr de Raemy et autres témoins. Vêpres. 
 (pause repas, stands et dédicaces dès 17h45) 
19h30 Aula: Concert d’AdorA. Soirée avec Jean-Marie Elie Setbon et Mgr de Raemy. 
 puis Procession vers l’église Ste-Thérèse, adoration, veillée (fin à 2h). 
 
Dimanche 9 novembre 
09h00 Aula: Accueil. Prière. 

puis Aula: (pour les 13-17 ans) Adora, Alain Auderset, témoignages, adoration. 
Auditoire B: ateliers avec Claire Boucher et Fabrice Hadjadj. 

 (pause repas, stands et dédicaces dès 11h45) 
14h00 Aula: Remontée avec Alain Auderset et Christine Mo Costabella. 
14h30 Aula: Eucharistie présidée par Mgr de Raemy (fin à 16h00). 
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