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CH – 1700 Fribourg, le 11 novembre 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE

Bientôt 30 ans d’évangélisation !
Le 29e festival annuel Prier Témoigner, sous le titre «Mission impossible ?», s’achève par
une messe festive ce dimanche à l’Université de Fribourg. Un festival pour la nouvelle
évangélisation qui questionnait cette année la difficulté de parler et de témoigner du
Christ de nos jours. L’affluence est stable depuis plusieurs années, avec plus de 1’100
participants sur le week-end, dont plus de 600 adolescents et près de 1’000 personnes
samedi soir lors d’une procession aux flambeaux à travers les rues de Fribourg.
Avec un invité d’honneur: la Communauté romande de l’Apostolat des laïcs (CRAL) et ses 28
mouvements d’Eglise, de l’ACAT à Vivre et aimer, en passant par les Focolari de Montet – l’un
des piliers de Prier Témoigner, qui a notamment offert cette année aux participants de multiples
sketchs très actuels et de qualité professionnelle.
MGR ALAIN DE RAEMY était l’évêque du festival, qu’il a dirigé lui-même de 1999 à 2006. Avec
deux grands témoins: samedi soir, la cinéaste NATALIE SARACCO a évoqué sa rencontre bien
particulière avec le Christ et son Sacré-Cœur, lors d’un terrible accident de voiture depuis lequel
elle exhorte les catholiques à se réveiller. Dimanche matin, PIERRE FAVRE, l’ancien punk et
membre du groupe des Garçons bouchers, a narré sa conversion avec une infinie douceur. Les
musiciens parisiens du groupe UNI’T ont porté ce festival et conduit les participants à la
louange et à l’adoration.
Des intervenants et d’autres exceptionnels «témoins de chez nous», 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 2018 a une nouvelle fois pleinement satisfait
les organisateurs.
Créé en 1990 et dirigé durant neuf ans par Daniel Pittet, Prier Témoigner est la rencontre
annuelle de l’antenne romande du Réseau Mondial de Prière du Pape, anciennement Apostolat
de la Prière. L’organisation, en lien avec les évêques de Suisse, est chapeautée depuis 1999
par Claude Schenker et une équipe de dizaines de bénévoles, laïcs, prêtres, séminaristes et
religieux, communautés et groupes constitués romands. Rendez-vous pour les 30 ans de Prier
Témoigner les 16 et 17 novembre 2019.
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