
FRIBOURG  

11-12 novembre 2017 

www.priertemoigner.ch  

Organisation et accompagnement du groupe de Moutier :  

Jean-Bernard Widmer 

Christophe Salgat, assistant pastoral 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR 

FAMILLES  

ET PAROISSIENS DE TOUS ÂGES 

THÈME  2017 

« Ensemble... tous disciples » 

 

 

  
 

Infos pratiques 
  

Départ de Moutier, samedi 11 novembre 2017 
Rendez-vous sur la place Ste-Catherine à 11h45 

  
Affaires à prendre :  

 sac de couchage (dortoir dans des abris) 

 pic-nic pour le samedi soir, dans un petit sac à dos 

 affaires personnelles (toilettes, habits de rechange, pyjama…) 

 le prix du week-end à nous remettre le jour même 

 

Prix du week-end : 35.-* par personne, gratuit jusqu’à 12 ans 

Compris : inscription au week-end, déjeuner et dîner du dimanche 

(*45.- pour logement en chambre à l’auberge de jeunesse) 

 

Retour à Moutier dimanche 12 novembre 
sur la place Ste-Catherine vers 18h00  

 

n.b. : les jeunes de la région sont aussi invités. Ils formeront un 
groupe distinct (bulletin d’inscription jaunes à l’entrée des églises) 

bulletin pour les familles à découper et renvoyer jusqu’au 30 octobre 2017 

à Christophe Salgat, assistant pastoral (adresse au verso) 

  

Nom……………………………………………………… 

  

Prénom…………………………………………… 

  

Adresse………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………….………………………………………………… 

 Téléphone……………………………………………………………………………. 

  

Courriel………………………………………………………………………………. 
  

J’inscris ……… personnes au week-end Prier Témoigner  
à Fribourg les 11 et 12 novembre 2017 

  

Nombre d’adultes : 
  

Nombre d’enfants : 
  

Age des enfants : 
  

Allergies alimentaires pour l’une de ces personnes :  

 

 Je préfère une chambre à l’auberge de jeunesse* 

     OUI        NON                                                                         
 

J’ai / nous avons une voiture pour nous rendre au week-end 

     OUI                               NON 

       Nombre de places supplémentaires 

       disponibles pour d’autres personnes :  ………………….… 

  
Date et signature :      ……………………………………..……………… 

  

Merci d’avoir déjà mangé avant de partir.  
Vous pouvez cependant prévoir quelque chose à grignoter en route.  
 
N.B. : sur place on peut acheter des livres, des CD, BD, etc. 



19h30 Concert de AdorA.  
 

Groupe d’une dizaine de jeunes musiciens 
venant d’Annecy qui, depuis 2004, donne des 
concerts et anime des temps forts et des 
veillées. De l’adoration au rythme d’une 
louange pop-rock, des reprises ou composi-
tions personnelles, le groupe AdorA est sou-
cieux de transmettre un message d’évangéli-
sation également par le témoignage.                 

 
20h15 Soirée avec Nicolas Buttet et le pasteur  
Shafique Keshavjee, puis procession vers l’église Ste-Thérèse, 
veillée, sacrement du pardon, adoration. 
 
Pasteur de l’Eglise réformée et professeur de théologie, Shafique Kes-
havjee participe activement au dialogue interreligieux. Auteur de nom-
breux livres, il s’est fait connaître par son best-seller, Le Roi, le Sage et 
le Bouffon (Seuil), où il raconte le «grand tournoi des religions».  
 

Ancien avocat, député à 23 ans, Nicolas Buttet était 
promis à une brillante carrière. Mais son coup de foudre avec Dieu 
l’a orienté sur un autre chemin… Après sa conversion et un temps 
comme ermite, le père Nicolas Buttet fonde la Fraternité  
Eucharistein, avec l’adoration au coeur de sa vie. Prêtre depuis 
2003, il est aussi cofondateur de l’institut  
Philanthropos de Fribourg.   
 

Dimanche 12 novembre 2017 
 

07h30 Petit-déjeuner (mensa)                   09h00 louange 

 

Puis Ateliers  

(adultes; N. Buttet; S. Keshavjee; Giovanna Porrino)  

Vivre l’évangile et suivre le Christ, afin que se réalise dans le monde 

sa prière : « que tous soient un, afin que le monde croit », ont été 

dès sa jeunesse le moteur de la vie de Giovanna Maria Porrino. 

Cette Italienne ayant vécu de nombreuses années en Suisse, est 

bibliste et professeure de théologie biblique à l’institut universitaire 

Sophia (Florence, Italie). Elle est auteur de Le poids et la gloire aux 

Éditions du Cerf (2016). Elle a écrit aux éditions Nouvelle Cité, Ce 

que dit la Bible sur… l’unité (2016).  

(13-17 ans; AdorA, Brunor, autres témoins, etc.) 

 

11h45 Repas chaud (mensa). Visite des stands 

 

14h00 Remontée avec C. Mo-Costabella et S. Keshavjee (aula) 

 

14h30 Eucharistie présidée par Mgr Scarcella (aula) 

 

16h00 Envoi - retour. 
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Prier Témoigner c’est quoi ? 
Depuis 25 ans, 1500 chrétiens de toute la Suisse romande  
partagent chaque année à Fribourg durant deux jours des 
temps de célébration et reçoivent les témoignages de chré-
tiens, célèbres ou non, dans une ambiance fantastique ! 

A qui s’adresse cette proposition ? 
Tout le monde est bienvenu. L’accent est mis en particulier 
sur les familles : il y a des temps proposés pour tous en-
semble. D’autres animations sont adaptées pour les 0-8 ans, 
les 9-12 ans, les ados, les jeunes et les adultes. Les enfants 
jusqu’à 12 ans ont un programme adapté durant presque 
tout le week-end, les témoins viennent aussi auprès d’eux. 
 

Toute personne qui désire nourrir sa foi est la bienvenue !  
La paroisse catholique de Moutier propose pour la quatrième  
fois de participer à ce festival.  
L’offre est également adressée à tous les ados et les jeunes  
du Jura pastoral dès 13 ans, qui vivront le week-end en for-
mant un groupe spécifique. 
 

PROGRAMME 
Samedi 11 novembre 2017 
Aula de l'Université – Fribourg 

15h00 Accueil. Prière. Présentation du thème – Nicolas Buttet 

 

16h00 Témoignages de Mgr Jean Scarcella, Dominique de 
Buman et autres témoins; puis prière des vêpres 
 
Après des études de piano et de théologie, le Père-Abbé Jean 
Scarcella entre à l’Abbaye de Saint-Maurice en 1984. Ordonné 
prêtre en 1990, il est vicaire d’Aigle puis curé de Bex deux ans plus 
tard. Il s’est toujours consacré à la musique, composant des pièces 
et dirigeant diverses chorales. Après avoir été prieur de la Congré-
gation pendant six ans, il est nommé en 2015, année du jubilé des 
1500 ans de l’Abbaye, 95e Abbé territorial de Saint-Maurice d’Agaune.  

Pendant ce temps : programme spécial jeunes avec Brunor 
(13-15 ans) 

Brunor est un  
sénariste et  
dessinateur de BD 
français. Avec son art, il 
nous aide à nous poser les 
bonnes questions sur Dieu, 
la science, l’univers…  

Il est notamment l’auteur de la coll. « Les 
indices pensables ». 

 

17h45 Pic-nic. tiré du sac - Visite des stands 



 

 

 

 


