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Son nom: miséricorde 
 
La 27e édition de Prier Témoigner, festival pour la nouvelle évangélisation, aura lieu à Fribourg les 12 et 
13 novembre 2016. Ce sont quelque 1’000 participants de tous âges qui y sont attendus. Avec cette 
année Mgr Jean-Marie Lovey, le grand témoin vendéen Laurent Gay, le prêtre et écrivain Joël Pralong, 
les conférenciers Hélène Dumont et Michel Vandeleene, le dessinateur Walter Kostner, ainsi que le 
groupe alsacien Waouh pour l’animation musicale. 
 
Ancien toxicomane, Laurent Gay a vécu une descente aux enfers, jusqu’au jour où, en prison, une vraie 
visite le transforme. Il se dit aujourd’hui heureux comme jamais il ne l’aurait imaginé. L’abbé valaisan Joël 
Pralong est auteur de nombreux petits ouvrages à succès. Mgr Jean-Marie Lovey fait à Prier Témoigner 
l’honneur de sa première présence en tant qu’évêque, lui qui a été très proche de Prier Témoigner à ses 
débuts. Grâce à Hélène Dumont, des reliques de Ste Faustine Kowalska, l’apôtre de la Miséricorde 
divine, pourront être vénérées. 
 
Prier Témoigner a depuis toujours 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. La 
gratuité est même possible cette année, sur demande et engagement de participer à tout le festival. 
 
A quelques jours de la clôture de l’Année jubilaire, Prier Témoigner veut offrir une nouvelle occasion de 
rencontrer ce Dieu qui porte le nom de Miséricorde. Il sera même possible aux participants de vivre la 
démarche jubilaire et de se rendre à la cathédrale St-Nicolas dimanche vers midi. Et un authentique 
«médicament» sera offert à chacun ! 
 
 
Grandes lignes du programme du festival (Université Miséricorde, Fribourg) 
 
Samedi 12 novembre 
15h00 Aula: Accueil. Prière. J. Pralong 
 puis Salle de Jolimont (pour les 13-15 ans) avec M. 

Vandeleene, Eucharistein, Verbe de Vie et Focolari 
 Aula: Mgr Lovey, H. Dumont, W. Kostner et 

autres témoins. Vêpres 
17h45 Pause repas, stands et dédicaces 
19h30 Aula: Concert de Waouh. Soirée avec L. Gay 

21h30 Procession vers l’église Ste-Thérèse, veillée avec 
vénération de reliques et adoration (fin à 2h) 

 

Dimanche 13 novembre 
09h00 Aula: Accueil. Prière 

puis Aula: (pour les 13-17 ans) avec Waouh, L. Gay, 
films, témoins, adoration 
Auditoire B: ateliers avec H. Dumont et M. 
Vandeleene (démarche jubilaire dès 11h20 
pour les adultes et dès 13h pour les jeunes) 

11h45 Pause repas, stands et dédicaces 
14h00 Aula: Remontée avec J.Pralong et W. Kostner 
14h30 Eucharistie avec Mgr Bruguès (fin 16h00) 

 
Renseignements, inscriptions, photos, affiche: 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 certains intervenants dimanche 13 novembre, 
12h30, salle 4126 (communiqué remis ou, sur demande, envoyé). 
Contact: claude.schenker@bluewin.ch, tél. 079 252 47 48 (aussi les 12 et 13.11) 
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