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1700 Fribourg, le 13 novembre 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE
La 27e édition du festival Prier Témoigner, sous le titre «Son nom: Miséricorde», s’achève par
une messe festive ce dimanche à l’Université de Fribourg. Un peu moins de groupes de
confirmands, mais davantage de familles ! Ce sont en tout plus de 1’100 personnes qui ont
participé à ce festival.
Parmi les témoins de la rencontre, Laurent Gay, ancien toxicomane, a ému aux larmes et
touché les cœurs lorsqu’il a évoqué sa 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.
Hélène Dumont ainsi que Michel Vandeleene ont donné des témoignages bouleversants et
animé chacun un atelier. Des reliques de Ste Faustine Kowalska, l’apôtre de la Miséricorde
divine, ont été vénérées.
Le prêtre valaisan Joël Pralong a fait merveille dans ses brefs temps d’enseignement
agrémentés de moult gadgets. Le dessinateur de BD Walter Kostner a offert des interludes aux
accents poétiques. D’autres temps forts ? Des témoins de chez nous, dont Johannes, jeune
brillant banquier qui a quitté la haute finance pour devenir prêtre. Enfin, les musiciens alsaciens
de Waouh ont porté ce festival et conduit les participants à la louange, à l’adoration, à la joie.
Samedi soir, 1’000 personnes ont suivi Jésus dans les rues de Fribourg fermées à la circulation.
Cette procession aux flambeaux s’est achevée en l’église Ste-Thérèse, où les participants ont
pu adorer le St-Sacrement, vénérer les reliques et recevoir le sacrement du pardon, donné par
plus de vingt prêtres durant trois heures. A quelques jours de la clôture de l’Année de la
Miséricorde, les participants ont pu vivre la démarche jubilaire et se rendre à la cathédrale StNicolas pour passer la porte sainte. Et un authentique «médicament» – la très efficace
Miséricordine – a été offert à chacune et à chacun !
Des intervenants et témoins de qualité exceptionnelle, des participants représentant tous les
visages de l’église de Suisse romande et d’au-delà, une ambiance intergénérationnelle de
ferveur et de fête: le festival 2016 a pleinement satisfait les organisateurs et bénévoles – laïcs
engagés en paroisse, prêtres et religieux, membres de mouvements et de communautés de la
région. Ce festival à succès est mis sur pied en lien avec les évêques de Suisse romande, avec
cette année la présence de l’évêque de Sion Mgr Jean-Marie Lovey.
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