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1700 Fribourg, le 9 novembre 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE
La 25e édition du festival Prier Témoigner, sous le titre «Confiance !», s’achève par une messe
festive ce dimanche à l’Université Miséricorde de Fribourg. La participation est à nouveau
exceptionnelle, avec plus de 1’300 personnes sur l’ensemble du week-end, dont une bonne
moitié d’adolescents en parcours de confirmation, venus de toute la Suisse romande.
Un festival pour apprendre la confiance en Dieu et en l’autre et mieux se rendre compte de la
confiance placée par Dieu en l’homme, créé libre ! Confiance malgré un monde particulièrement
bouleversé par la maladie, la guerre et la terreur. Une collecte est d’ailleurs faite en faveur des
chrétiens d’Irak devant fuir l’Etat islamique.
Confiance à l’image des parisiens CLAIRE BOUCHER, qui malgré un lourd handicap témoigne
simplement et joyeusement de la beauté de la vie, et JEAN-MARIE SETBON, auteur juif converti
au Christ et qui a touché les cœurs samedi soir lors d’un captivant témoignage. Confiance à la
suite de nombreux témoins, dont cette jeune hockeyeuse olympique et ce futur médecin,
aujourd’hui séminariste, qui se disent heureux au centuple dans leur nouvelle voie de confiance
en Dieu.
La confiance a été déclinée en musique pop-louange par le groupe ADORA d’Annecy et en
brèves catéchèses magistrales par MGR ALAIN DE RAEMY, l’évêque du festival qu’il a dirigé luimême de 1999 à 2006. Elle a aussi été déclinée par le philosophe FABRICE HADJADJ et en traits
d’humour par le bédéiste suisse ALAIN AUDERSET, dont les albums se sont arrachés et qui a
notamment donné un spectacle au CO de Jolimont pour 350 adolescents de 13 à 15 ans
enthousiasmés.
Comme une petite Fête-Dieu enfin, mais un soir de novembre à 22h, un millier de personnes a
suivi en procession Jésus dans le St-Sacrement par les rues de Fribourg fermées à la
circulation, entre l’université et l’église Ste-Thérèse, où des centaines de participants ont reçu le
sacrement du pardon, donné par 22 prêtres et jusqu’après minuit.
La grande communion des intervenants, des participants représentant tous les visages de
l’église romande et des dizaines de bénévoles, a comblé les organisateurs – laïcs engagés en
paroisse, prêtres, séminaristes et religieux, membres de mouvements et de communautés
catholiques diverses – qui, chaque année depuis 25 ans, en lien avec les évêques de Suisse
romande, mettent sur pied ce festival à succès.

Contact: claude.schenker@bluewin.ch, tél. 079 252 47 48

