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LE PAPE BÉNIT  
LEUR «TEUF»

ROCK CHRÉTIEN Des jeunes cathos fribourgeois ont mis sur pied un festival où joie de faire 
la fête et foi feront bon ménage. Le pape vient de leur apporter son soutien.

C’
est un «petit miracle».
Les jeunes de Belfaux (FR)
en sont conscients. La fine

équipe d’une soixantaine de mem-
bres s’était mis en tête de mettre
sur pied un festival chrétien pour
célébrer leur confirmation. Ils y
sont arrivés, ce qui n’était pas ga-
gné car, à la base, la pastorale des
jeunes du canton, déjà surbookée
par les Journées mondiales de la
jeunesse de Fribourg, ne sautait
pas de joie à cette idée.

Mais voilà que le pape François
lui-même, non content d’annon-
cer sa venue à Genève le 21 juin,
vient de se fendre d’un message
de soutien à leur attention. Une
première!

Prêtre le jour, DJ la nuit
C’est par l’entremise de Daniel
Pittet, catho fribourgeois habitué
du Vatican, que la chose a été ren-
due possible. «On avait écrit au
pape le 20 février et on n’était pas
certains de recevoir une réponse,
confesse Margaux Elbaum, 16 ans.

Sa réponse vient d’arriver. Elle est
très belle. C’est super que notre
festival soit béni par quelqu’un de
si élevé!» Et son camarade, le bien
prénommé, Théophane Trojniar,
19 ans, d’ajouter: «D’autant que
c’est une personne de bien, hum-
ble et de confiance connue pour
son ouverture.» Ludovic Angéloz,
de son côté, souligne que le Saint-

Père a pris soin de signer ses mots
de son prénom en français, ce qui
est rare. Ainsi, Crossfire se veut
un «festival chrétien qui va faire
bouger la Suisse romande pour cé-
lébrer la joie de l’Évangile». Bud-
gétisé à 35 000 francs, il aura lieu
le 30 juin au centre paroissial de
Belfaux et compte attirer
1000 personnes.

À l’affiche: Piero Sapu, «le punk
pote de Jésus au service des plus dé-
munis» (auquel nous avions consa-
cré un portrait dans «Le Matin» du
8 juillet 2017), Manou Bolomik et 
son «Electro Praise Rap», les Lyon-
nais d’Hopen et leurs «sons actuels
pour une génération qui se lève pour
chanter et danser avec Dieu» et, en-
fin, DJ Padre, un prêtre polonais qui

se métamorphose en DJ la nuit ve-
nue… Sans parler de la «messe fes-
tive», du skatepark et des démos de
hip-hop! Bref, un programme pas 
que très catholique…

Pas d’alcool, mais de la joie
«Par contre, l’alcool ne devrait pas
être de la fête afin d’éviter les dé-
bordements», souligne Nicolas

Codourey, coordinateur de la ma-
nifestation. Car cette sacrée cure
de jouvence que constituera
Crossfire, pour une Église catholi-
que fribourgeoise dont les messes
peinent à séduire les moins de
25 ans, ne s’adresse pas qu’aux
croyants. D’ailleurs, tous les orga-
nisateurs ne sont pas eux-mêmes
des grenouilles de bénitier. Théo-
phane Trojniar confesse ainsi «ne
pas être à 100% croyant», mais
plutôt en recherche.

L’idée de lancer Crossfire avait
pourtant germé en avril 2017 dans
sa tête et celle, notamment, de Lu-
dovic Angéloz lors d’Open Sky, un
festival catholique à succès orga-
nisé du côté de Fully (VS). Au-
jourd’hui, le pape leur apporte
donc un «coup de boost» inat-
tendu. Plusieurs des jeunes «teu-
feurs» de Belfaux pourraient aller
le remercier de ce soutien lors de
son passage à Genève.

● TEXTE LAURENT GRABET
● PHOTO LAURENT CROTTET

www.crossfirefestival.ch

gLe  SaintPère  fait  un  joli
cadeau  à  ces  jeunes  pour

ses  cinq  ans  de  pontificat»
Daniel Pittet,

catholique fribourgeois dans les bons papiers du pape François

Margaux  Elbaum, 
Théophane  Trojniar

(assis),  Ludovic  Angéloz  et
l’accompagnant  Nicolas
Codourey  (en  noir)  sont

ravis  de  la  lettre
de  soutien  du  pape.


