Congrégation Mariale
Basilique Notre-Dame
Fribourg

Marianische Kongregation
Liebfrauen-Basilika
Freiburg

Pèlerinage à Soleure – samedi 7 mai 2022
(ouvert à tous les fidèles)
Fribourg, le 31 mars 2022

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 Soleure le samedi 7 mai 2022. Ce pèlerinage est ouvert à tous, qu’ils soient membres
ou non de la Congrégation Mariale.
Nous visiterons les nombreuses églises de cette magnifique ville et nous pourrons nous recueillir devant
les reliques de saint Ours. Ce sera également l’occasion de découvrir une autre Congrégation Mariale,
fondée par un jésuite à Soleure en 1683.
Programme :
08h30 Départ de Fribourg (place Notre-Dame)
10h00 Arrivée à Soleure : messe dans l’église de la Visitation (Grenchenstrasse 27 - 4500 Soleure)
11h00 Visite de la Cathédrale Saint-Ours et Saint-Victor
12h30 Repas (formule 1 : restaurant « Brasserie Fédérale » ; formule 2 : pique-nique tiré du sac)
14h00 Visite de l’église des Jésuites et présentation de la Congrégation Mariale de Soleure par son préfet
15h30 Promenade à pied jusqu’à l’ermitage Sainte-Vérène ; les personnes qui ne veulent pas faire la
marche pourront monter dans le bus à Soleure
17h45 Départ du bus depuis l’arrêt « Rüttenen, Brüggmoos » après avoir récupérer les marcheurs
19h 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 email

ou téléphone au 075 414 27 67.

à renvoyer sans tarder à :
Congrégation Mariale - Place Notre-Dame 1 - 1700 Fribourg ou

Inscription au pèlerinage du samedi 7 mai 2022
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

oui/non
* : rayer les mentions inutiles

Formule (1 ou 2)

total :

Prix

