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COMMUNIQUE DE PRESSE

30 ans d’évangélisation en terres romandes !
Le 30e festival annuel Prier Témoigner, sous le titre «30 ans : on sème toujours»,
s’achève par une messe festive ce dimanche à l’Université de Fribourg. Un festival pour
la nouvelle évangélisation qui réfléchissait cette année à la parabole du semeur : suis-je
une bonne terre, apte à faire germer et à porter du fruit ? Avec plus de 1’000 participants
sur le week-end, dont 500 adolescents et près de 900 personnes samedi soir lors d’une
procession aux flambeaux dans les rues de Fribourg.
DANIEL PITTET, fondateur de Prier Témoigner et père de six enfants, a pu lire à l’auditoire un
petit sms qu’il venait de recevoir du pape François, devenu son ami. En homme fragile mais
libre, il a évoqué son parcours, son pardon envers le prêtre qui, dès ses huit ans, l’a violé durant
quatre ans. Il a témoigné de l’actuelle horreur de la pédopornographie. Et malgré sa profonde
souffrance, les dépressions et les thérapies nécessaires, il a redit sa fidélité à l’Eglise, au sein
de laquelle il a trouvé d’autres prêtres et témoins qui l’ont relevé de son engagement.
A relever : au sein d’un rassemblement catholique a été évoqué sans tabou, dans un dialogue
très libre avec les participants, le sujet des abus sexuels. Et l’une ou l’autre question anonyme
provenait visiblement de victimes elles-mêmes.
Le grand témoin samedi soir, CLOTILDE NOËL, a su toucher les participants de tous âges avec
son désir de vie et d’amour sans aucune limite. Avec son mari Nicolas, déjà à la tête d’une
nombreuse famille, ils décident d’adopter encore trois enfants porteurs de handicap.
De remarquables intervenants et témoins, des participants représentant tous les visages de
l’Eglise de Suisse romande et d’au-delà, une ambiance intergénérationnelle de ferveur et de
fête : l’édition 2019 a une nouvelle fois pleinement satisfait les organisateurs.
Créé en 1990, Prier Témoigner est la rencontre annuelle de l’antenne romande du Réseau
Mondial de Prière du Pape, anciennement Apostolat de la Prière. L’association travaille en lien
avec les évêques de Suisse; son comité est composé d’une dizaine de bénévoles, laïcs,
religieux ou représentants de communautés et groupes constitués romands. Le comité de Prier
Témoigner, dirigé jusqu’en 1998 par DANIEL PITTET, puis jusqu’à cette année par CLAUDE
SCHENKER, réfléchit à un renouveau : peut-être un vrai Prier Témoigner, mais sur un seul jour,
le samedi 7 novembre 2020.
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