
 

 
 

Contact: claude.schenker@bluewin.ch, tél. 079 252 47 48 

 

 

 
Avenue des Vanils 2 CH – 1700 Fribourg, le 12 novembre 2017 
www.priertemoigner.ch 
info@priertemoigner.ch 
 

COMMUNIQUE  DE  PRESSE 
 
 
La 28e édition du festival Prier Témoigner, sous le titre «Ensemble… tous disciples», s’achève 
par une messe festive ce dimanche à l’Université de Fribourg. Un festival pour la nouvelle 
évangélisation qui cette année visait particulièrement, par l’échange avec des réformés et par 
leurs témoignages, une communion toujours croissante des chrétiens. L’affluence est stable 
depuis quelques années, avec au total 1’200 personnes, dont plus de 600 adolescents. 
 
Lors de la soirée, le pasteur Shafique Keshavjee et l’abbé Nicolas Buttet ont tous deux évoqué 
une rencontre personnelle avec Dieu qui a changé leur vie. Et de témoigner en commun que ce 
qui unit les chrétiens est bien plus fort que ce qui les sépare … encore ! Les autres témoins du 
festival, dont deux couples aux racines confessionnelles différentes, vivent la même expérience. 
  
Avec ses «indices pensables», l’illustrateur de bandes dessinées Brunor a cherché à 
transmettre l’évangile aux ados, avant de dédicacer ses BD à succès. Les musiciens d’AdorA 
ont porté ce festival et conduit les participants à la louange et à l’adoration, notamment lors d’un 
concert rythmé et très joyeux. 
 
Samedi soir, 1’000 personnes ont suivi Jésus dans les rues de Fribourg fermées à la circulation. 
La procession aux flambeaux s’est achevée en l’église Ste-Thérèse, où les participants ont pu 
adorer le St-Sacrement et recevoir le sacrement du pardon, donné par une vingtaine de prêtres 
durant trois heures. 
 
Le festival Prier Témoigner est mis sur pied par des bénévoles, laïcs, prêtres, séminaristes et 
religieux, membres de communautés et groupes constitués romands, en lien avec les évêques 
de Suisse, représentés cette année par l’Abbé de Saint-Maurice, Mgr Jean Scarcella. 
 
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: l’édition 2017 a une nouvelle fois pleinement satisfait les organisateurs. 
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