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COMMUNIQUE  DE  PRESSE 
 
 
«Entez… Bienvenue chez Lui !» 
La 23e édition de Prier Témoigner, festival pour la nouvelle évangélisation, aura lieu à 
Fribourg les 10 et 11 novembre 2012. Avec le grand témoin burundais MARGUERITE 
BARANKITSE, MGR CHARLES MOREROD, les français FABRICE HADJADJ, FR. DAVID MACAIRE et 
les musiciens de SYMEON ainsi que les jeunes suisses de GOODLIGHT. Pour accueillir 
«chez Lui» les 1’000 participants de tous les âges qui sont attendus. 
 
La «Maison Shalom» fondée par MARGUERITE BARANKITSE a permis de sauver des milliers 
d’orphelins du Burundi. Elle se voue aujourd’hui également à la réinsertion des marginalisés et 
défavorisés. D’aucuns évoquent «MAGGY» comme une Mère Teresa africaine. Elle avait déjà 
beaucoup ému lors d’un premier passage à Prier Témoigner en 2005. 
 
Avec FABRICE HADJADJ à la tête de l’Institut Philanthropos, Fribourg a gagné un philosophe et 
auteur de grand renom en France, pas encore suffisamment connu chez nous. MGR CHARLES 
MOREROD sera l’évêque de la rencontre 2012, après être apparu à Prier Témoigner l’an passé 
quelques jours après avoir été désigné évêque. FR. DAVID, prieur martiniquais des dominicains 
de la Sainte-Baume, est un prédicateur magistral. Côté animation, le spectacle de GOODLIGHT, 
dix jeunes de la vallée de Tavannes, destiné aux adolescents samedi, et les musiciens 
alsaciens de SYMEON, notamment en concert samedi soir. 
 
Prier Témoigner a de longue date un grand succès auprès des adolescents. Avec de nombreux 
programmes adaptés, 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 spécialement cette année aux familles. Le festival invite à LA rencontre, avec 
un enthousiasme inédit. C’est d’abord un appel à la conversion, pour ensuite évangéliser, dans 
le droit fil des conclusions du synode sur la nouvelle évangélisation qui vient s’achève à Rome. 
 
Renseignements et inscriptions: www.priertemoigner.ch, tél. 079 290 93 14 
 
 
 
Pour les médias 
• Pour participer à Prier Témoigner, demander carnet et programme détaillé à l’accueil, 

à l’Aula Magna de l’Université Miséricorde à Fribourg. Point presse avec les intervenants 
DI 11 novembre, 12h00, salle 4118 (communiqué remis ou, sur demande, envoyé). 

• Affiche: www.priertemoigner.ch, photos: info@priertemoigner.ch 
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Annexe: Programme de la rencontre (Université Miséricorde, Fribourg) 
 
Samedi 10 novembre 
15h00 Aula: accueil, prière, Fr. David. 
 puis Salle de Jolimont: spectacle de GOoDlight pour les 13-15 ans. 
 Aula: Fabrice Hadjadj et autres témoins, vêpres. 
17h45 Mensa et St-Pierre: pique-nique tiré du sac. Uni: visite des stands. 
19h30 Aula: Concert de Syméon. 
20h15 Aula: Soirée avec Marguerite Barankitsé. 
 puis Procession à l’église Ste-Thérèse, veillée, sacrement du pardon, adoration (fin à 2h). 
 
Dimanche 11 novembre 
07h30 Mensa: petit-déjeuner. 
09h00 Aula: prière du matin. 
puis Aula: programme 13-17 ans avec Fr. David, Marguerite Barankitsé et autres témoins. 

Auditoire B: atelier avec Mgr Charles Morerod et Fabrice Hadjadj. 
11h45 Mensa: repas ou St Pierre: pique-nique. Uni: visite des stands. 
14h00 Aula: Fr. David. 
14h30 Aula: Eucharistie présidée par Mgr Charles Morerod (fin à 16h00). 
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