Congrégation Mariale
Basilique Notre-Dame
Fribourg

Marianische Kongregation
Liebfrauen-Basilika
Freiburg

Pèlerinage à Lucerne – samedi 11 mai 2019
(ouvert à tous les fidèles)
Fribourg, le 26 mars 2019

Chers membres de la Congrégation Mariale,
Chers fidèles,

Le Comité de la Congrégation Mariale de la Basilique Notre-Dame de Fribourg vous propose de participer
à un pèlerinage à Lucerne le samedi 11 mai 2019. Ce pèlerinage est ouvert à tous, qu’ils soient
membres ou non de la Congrégation Mariale.
Nous irons cette année à Lucerne visiter les nombreuses églises de cette magnifique ville et nous recueillir
au couvent des Capucins de Wesemlin. C’est là qu’en 1531 la Vierge est apparue à un groupe de fidèles.
Quelques années plus tard, sur les indications des voyants, une statue fut réalisée la représentant portant
l’Enfant Jésus dans les bras et un sceptre dans la main droite.
A noter que les déplacements dans la ville de Lucerne se feront à pied (mais par petites étapes de 15 min
de marche environ).
Programme :
08h00 Départ de Fribourg (place Notre-Dame)
10h00 Arrivée à Lucerne : messe à la Sentikirche et visite de l’église des Jésuite et des Franciscains
12h30 Repas (formule 1 : restaurant ; formule 2 : pique-nique) au bord de la Reuss et temps libre sur les
ponts couverts, la Mühlenplatz, etc.
15h30 Visite guidée de la Hofkirche St. Leodegar
16h30 Chapelet au couvent des capucins de Wesemlin (10 min. à pied du centre)
17h30 Départ en bus
19h30 env. Arrivée à Fribourg
Prix : Pour permettre au plus grand nombre de venir et notamment aux familles avec des enfants, nous
vous proposons cette année deux formules à choix :
➢ formule 1 : CHF 80.- bus et restaurant (menu inclus ; boissons à votre charge)
➢ formule 2 : CHF 45.- bus seul (prévoir un pique-nique)
Dans tous les cas, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Le règlement s’effectuera le jour même.
Renseignements : par téléphone au 078 770 65 81
à renvoyer sans tarder à :
Congrégation Mariale - Place Notre-Dame 1 - 1700 Fribourg ou congregation@basilique-fribourg.ch

Inscription au pèlerinage – samedi 11 mai 2019
Adresse : .........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
tél : ......................................................
Prénoms et noms

e-mail : ...................................................................................................
- de 12 ans*

1

oui/non

2

oui/non

3

oui/non

4

oui/non

5

oui/non

6

Formule (1 ou 2)

oui/non
* : rayer les mentions inutiles

total :

Prix

