Solennité de la Fête-Dieu
à Fribourg
jeudi 16 juin 2022

Informations pour les groupes
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Programme et généralités
en cas de temps sec
Horaire
08h45 : Tous les participants à la messe et à la
procession se présentent sur la place StMichel et se placent selon le plan. (cf
page suivante)
09h00 : Messe dans la cour du Collège St-Michel
(cf page suivante)
~10h30 : Départ de la procession (trajet en orange
sur la carte ci-dessous et cf pages
suivantes)
A la fin de la procession, un apéritif sera offert sur
la place de la Grenette.
Samaritains
En cas de besoin, les Samaritains sont à votre
entière disposition durant toute la Solennité aux
postes indiqués sur la carte ci-dessous.

Signaux
1er coup de canon : commencement de la messe
2e et 3e coups de canon : consécration
4e coup de canon : départ de la procession
5e coup de canon : bénédiction au 1er reposoir
6e coup de canon : départ de la procession
7e coup de canon : bénédiction à la cathédrale
8e coup de canon : fin de la célébration
Confessions
08h00 à 08h45 : Cour du Collège St-Michel
Commissaires
Les groupes seront accompagnés par des
commissaires (brassard blanc).
Les Commissaires remercient les groupes de bien
vouloir suivre leurs instructions.

Célébration
Place du Collège St-Michel

Samaritains

Apéritif
Place Notre-Dame

Eglise du Couvent
des Cordeliers

Samaritains

Données de l’Office fédéral de topographie : CP 25/ CP50 / CP200, © 2006 swisstopo (DV443.4)

Place Georges-Python

Cathédrale Saint-Nicolas

2

Célébration
Disposition place du Collège St-Michel

Chants
Chant d’entrée
Peuple de Dieu, Cité de l’Emmanuel,
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ,
Peuple de baptisés, Eglise du Seigneur,
Louange à toi !
Ordinaire de la messe
Messe brève de Charles Gounod
Psaume 109
Refrain : Tu es prêtre à jamais,
selon l’ordre de Melkisédek.
Prière universelle
Te rogamus, audi nos !
Tantum ergo (reposoirs)
Tantum ergo sacramentum / Veneremur cernui
Et antiquum documentum / Novo cedat ritui
Praestet fides supplementum / Sensuum defectui.
Genitori, genitoque / Laus et jubilatio
Salus, honor virtus quoque / Sit et benedictio
Procedenti ab utroque / Compar sit laudatio.
Amen.

Données de l’Office fédéral de topographie : CP 25/ CP50 / CP200, © 2006 swisstopo (DV443.4)

3

Procession
Parcours de la procession
Départ du Collège St-Michel
Rue Saint-Michel
Rue Joseph-Piller
Rue de l’Hôpital

1er reposoir : sur la place Georges-Python
Route des Alpes
Rue Saint-Nicolas
Bénédiction finale à la Cathédrale
Départ de la procession

Données de l’Office fédéral de topographie : CP 25/ CP50 / CP200, © 2006 swisstopo (DV443.4)
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Reposoirs
Reposoir – Place Georges-Python

Reposoir - Cathédrale

Données de l’Office fédéral de topographie : CP 25/ CP50 / CP200, © 2006 swisstopo (DV443.4)
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En cas de pluie et temps incertain
En cas de mauvais temps
En cas de pluie, la célébration aura lieu en l’église du Couvent des Cordeliers, à 9h.
La messe pour les 1ers communiants et les enfants se déroulera en intégralité à l’église du Collège St-Michel,
à 9h également.
Merci de bien vouloir vous référer aux indications des Commissaires et d’être sur place vers 8h30.
Si les conditions météorologiques devaient le permettre, une procession partira depuis l’église du Couvent
des Cordeliers, remontera la rue de Lausanne jusqu’au reposoir de la place Georges-Python. Elle redescendra
ensuite selon le parcours habituel par la route des Alpes jusqu’au reposoir de la Cathédrale.
Si les conditions météorologiques resteraient défavorables, il n’y aura aucune procession. Une adoration du
Saint-Sacrement sera proposée à la fin de la messe, toujours en l’église du Couvent des Cordeliers.
Répondeur automatique
Une décision sera prise le matin même. Un répondeur automatique vous communiquera ces informations au
matin du jeudi de la Fête-Dieu, dès 7h : 079 641 70 22.

Contact
Si vous désirez obtenir des renseignements complémentaires, Monsieur François Eugster, président du
comité des Solennités religieuses de Fribourg, vous répondra volontiers au 076 543 19 91 ou par courriel à
feugster64@hotmail.com.

MERCI POUR VOTRE PRECIEUX ENGAGEMENT À CETTE TRADITION !
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