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COMMUNIQUE  DE  PRESSE 
 
 
La 24e édition du festival Prier Témoigner, sous le titre «La joie de la foi !», s’achève ce 
dimanche à l’université de Fribourg. La participation est à nouveau en hausse, avec plus de 
1’500 personnes sur l’ensemble du week-end, dont près de 1'000 adolescents, venus de toute 
la Suisse romande. 
 
Tous, joyeux de croire, à la suite de FREDERIQUE BEDOS, journaliste du positif, qui a touché tous 
les cœurs samedi soir lors d’un bouleversant témoignage sur ses parents, à la générosité et à 
l’amour débordants, allant jusqu’à adopter de nombreux enfants dont personne ne voulait. 
Tous, joyeux de croire, que ce soit au rythme des jeunes romands de GOODLIGHT qui ont 
donné samedi un spectacle d’évangélisation de grande qualité, à la musique du groupe ADORA 
d’Annecy ou au trait du dessinateur de BD YVES GUEZOU. 
 
La mère, le père et deux amis de la bienheureuse CHIARA LUCE BADANO, décédée en 1990 à 19 
ans d’un cancer des os et béatifiée 20 ans plus tard, ont rendu la sainteté de leur fille et amie 
presqu’accessible, très proche de l’aujourd’hui de chacune et chacun. Outre MGR D’ERCOLE, 
l’évêque italien du festival, le philosophe JACQUES DE COULON et le chanoine PAUL FROCHAUX, 
qui jouaient à domicile, ont gagné l’attention des plus jeunes également. 
 
Pour plusieurs centaines de participants, la joie de la foi s’est faite très concrète au moment de 
recevoir le sacrement du pardon, par plus de 25 prêtres et jusqu’après minuit, dans une église 
Ste-Thérèse pleine à craquer. 
 
La grande communion des intervenants, des participants représentant tous les visages de 
l’église romande et de la centaine de bénévoles, a comblé les organisateurs, qui sont des laïcs 
engagés en paroisse, des religieux, des membres de mouvements et de communautés 
catholiques diverses. 
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