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1700 Fribourg, le 8 novembre 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE
La 26e édition du festival Prier Témoigner, sous le titre «Aimer, c’est s’engager», s’achève par
une messe festive ce dimanche à l’Université de Fribourg. La participation est stable, avec plus
de 1’300 personnes, dont une bonne moitié d’adolescents, essentiellement de Suisse romande.
Un festival pour affronter la crise de l’engagement: mariage, vie consacrée, tout autre
engagement «afin que le monde aille un peu moins mal», plus modestes engagements de tous
les jours. Et comment l’adolescent peut-il se préparer aujourd’hui à s’engager demain ? Mieux
se connaître, aimé de Dieu, pour mieux donner et se donner !
Quel engagement que celui du grand témoin du festival, le FR. JEAN-PHILIPPE CHAUVEAU, de la
Communauté St-Jean à Paris ! Ce prêtre tente de donner aujourd’hui aux délaissés de la
capitale française, SDF, toxicos, prisonniers, prostituées, toute l’amitié, l’écoute, le soutien,
l’amour que lui n’a pas reçu dans sa jeunesse baignée de misère et de violence.
Quel engagement que celui de DON PASCAL-ANDRE DUMONT, «prophète en son pays» de
Fribourg, actuellement parmi les responsables de la Communauté Saint-Martin, à Evron près du
Mans, qui forme 10 à 20 séminaristes par an. Quel engagement que celui de SR MIREILLE
TERESA, toute jeune carmélite au Pâquier. Et quel témoignage plus parlant que celui de ces
personnes consacrées pour dire la valeur et la joie de l’engagement de toute une vie.
L’ARCHIDUC RUDOLF D’AUTRICHE et son épouse ont offert leur propre témoignage familial, ainsi
que celui de leurs ancêtres, le bienheureux Charles 1er d’Autriche et son épouse l’Impératrice
Zita. Le festival était animé par GREGORY TURPIN, jeune musicien déjà célèbre en France et qui
a fait l’Olympia en juin dernier. Il a enthousiasmé le public durant tout le week-end,
spécialement durant son concert-témoignage.
Samedi soir, un millier de personnes a suivi Jésus dans le St-Sacrement par les rues de
Fribourg fermées à la circulation. Cette procession aux flambeaux est passée devant quelques
restaurants aux clients médusés entre l’université et l’église Ste-Thérèse, où des centaines de
participants ont reçu le sacrement du pardon, donné par 25 prêtres durant plus de trois heures
La grande communion des intervenants, des participants représentant tous les visages de
l’église romande et des dizaines de bénévoles, laisse très souriants les organisateurs – laïcs
engagés en paroisse, prêtres et religieux, membres de mouvements et de communautés
catholiques diverses – qui, chaque année depuis 26 ans, en lien avec les évêques de Suisse
romande, mettent sur pied ce festival à succès.
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