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«Aimer, c’est s’engager» 
 
La 26e édition de Prier Témoigner, festival pour la nouvelle évangélisation, aura lieu à Fribourg les 7 et 8 
novembre 2015. Ce sont plus de 1’000 participants de tous âges qui y sont attendus. Avec cette année 
Mgr Jean-Louis Bruguès, le Fr. Jean-Philippe Chauveau, LL.AA.II.RR. l’Archiduc Rudolf et 
l’Archiduchesse Marie-Hélène d’Autriche, Don Pascal-André Dumont, le clown valaisan Gabidou ainsi 
que, pour l’animation, Grégory Turpin et ses musiciens. 
 
J.-P. Chauveau est prêtre auprès des toxicomanes, des prisonniers, des SDF et des prostituées du Bois 
de Boulogne: notre grand témoin du samedi soir. G. Turpin, qui a fait l’Olympia cet été, donnera un 
concert samedi soir et animera musicalement le festival. P.-A. Dumont est un prêtre fribourgeois de la 
Communauté St-Martin en France et un prédicateur de grand talent. Mgr Bruguès retrouvera l’Université 
où il a enseigné avant de devenir évêque d’Angers. 
 
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. 
 
Prier Témoigner veut affronter la crise de l’engagement: mariage, vie consacrée ou plus modestes 
engagements de tous les jours. Avec une clé: plus éclairé sera le discernement, plus libérateur sera le 
choix et plus solide sera l’engagement. 
 
 
Grandes lignes du programme du festival (Université Miséricorde, Fribourg) 
 
Samedi 7 novembre 
15h00 Aula: Accueil. Prière. P.-A. Dumont. 
 puis Salle de Jolimont (pour les 13-15 ans) avec J.-P. 

Chauveau, Eucharistein, Verbe de Vie et Focolari. 
 Aula: R. et M.-H. d’Autriche, Gabidou, P.-A. 

Dumont et autres témoins. Vêpres. 
 (pause repas, stands et dédicaces dès 17h45) 
19h30 Aula: Concert G. Turpin. Soirée J.-P. Chauveau. 
 puis Procession vers l’église Ste-Thérèse, adoration, 

veillée (fin à 2h). 

Dimanche 8 novembre 
09h00 Aula: Accueil. Prière. 

puis Aula: (pour les 13-17 ans) avec G. Turpin, P.-A. 

Dumont, films, témoins, adoration. 
Auditoire B: ateliers avec Mgr Bruguès et R. 
d’Autriche. 

 (pause repas, stands et dédicaces dès 11h45) 
14h00 Aula: Remontée avec P.-A. Dumont. 
14h30 Eucharistie avec Mgr Bruguès (fin 16h00) 

 
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 dimanche 8 novembre, 
12h00, salle 4126 (communiqué remis ou, sur demande, envoyé). 
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