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COMMUNIQUE DE PRESSE

«La joie de la foi !»
La 24e édition de Prier Témoigner, festival pour la nouvelle évangélisation, aura lieu à Fribourg
les 9 et 10 novembre 2013. Ce sont plus de 1’000 participants de tous âges qui y sont attendus.
Avec le père, la mère et des amis de la bienheureuse CHIARA LUCE BADANO, FREDERIQUE
BEDOS en tant que grand témoin, MGR GIOVANNI D’ERCOLE de l’Aquila, le dessinateur YVES
GUEZOU, JACQUES DE COULON, le chanoine PAUL FROCHAUX, les français d’ADORA pour la
musique et les jeunes de GOODLIGHT en spectacle.
CHIARA LUCE BADANO, décédée en 1990 à 19 ans d’un cancer des os, a été béatifiée à peine
20 ans plus tard. Prier Témoigner reçoit ses parents RUGGERO et TERESA BADANO, sa meilleure
amie et le frère de celle-ci, des témoins bouleversants d’une sainteté si proche. La journaliste
parisienne FREDERIQUE BEDOS, qui a fondé le projet de média alternatif Imagine, donnera elle
aussi un témoignage poignant.
Outre MGR D’ERCOLE, évêque francophile du festival qui vient de l’Aquila, ville italienne sinistrée
par un terrible tremblement de terre en 2009, place aussi à des intervenants locaux cette
année: le chanoine PAUL FROCHAUX et le très apprécié philosophe, enseignant, écrivain et
chroniqueur JACQUES DE COULON. Côté animation, le spectacle des jeunes suisses de
GOODLIGHT pour les adolescents samedi, les musiciens du groupe ADORA d’Annecy,
notamment en concert samedi soir, et le dessinateur GUEZOU en fil rouge.
Prier Témoigner a de longue date 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 spécialement aux
familles, avec un tarif préférentiel pour elles. «Celui qui croit n’est jamais seul, la foi tend à se
diffuser, à inviter les autres à sa joie» ont écrit à quatre mains BENOIT XVI et FRANÇOIS dans
l’encyclique Lumen Fidei (ch. 39) parue cet été. Prier Témoigner propose de le vivre, de le
démontrer et de le propager.
Renseignements et inscriptions: 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 les intervenants
DI 10 novembre, 12h00, salle 4126 (communiqué remis ou, sur demande, envoyé).
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Annexe: Programme de la rencontre (Université Miséricorde, Fribourg)
Samedi 9 novembre
15h00 Aula: Chanoine Paul Frochaux. Guézou.
puis Salle de Jolimont (pour les 13-15 ans): spectacle de GOoDlight.
Aula: Mgr Giovanni D’Ercole, Jacques de Coulon et autres témoins.
(pause repas, stands dédicaces dès 17h45)
19h30 Aula: Concert d’AdorA. Soirée avec Frédérique Bedos.
puis Procession vers l’église Ste-Thérèse, veillée, adoration (fin à 2h).
Dimanche 10 novembre
09h00 Aula: parents et amis de Chiara Luce Badano.
puis Aula: (pour les 13-17 ans) Guézou, Adora, F. Bedos.
Auditoire B: atelier avec J. de Coulon.
(pause repas, stands dédicaces dès 11h45)
14h00 Aula: F. Bedos, Guézou.
14h30 Aula: Eucharistie présidée par Mgr D’Ercole (fin à 16h00).
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