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Consignes

Stationnement

Postes de secours

En cas de mauvais temps

Solennité
de la Fête-Dieu
à Fribourg
Jeudi 31 mai 2018  

Par temps sec, messe à 9 heures dans la cour du Collège Saint-
Michel. Tous les paroissiens de la ville y sont cordialement invités. 
C’est l’occasion de manifester notre communion fraternelle, unis dans 
le même Corps du Christ.

Tous les participants à la messe et à la procession se présentent à 
8h45 sur la place Saint-Michel.

Les enfants des écoles primaires et les premiers communiants se 
rassemblent à 8h40 devant l’église du Collège Saint-Michel.

Dès 9 heures, aucune voiture ne pourra stationner sur le parcours
de la procession, sur la place Notre-Dame et autour de la cathédrale 
Saint Nicolas.

La circulation est interrompue sur le parcours de la procession dès 
10h00.

Collège St-Michel, Basilique Notre-Dame
Appel d’urgence: tél n° 144

La messe sera célébrée à 9 heures en l’église du Couvent des Cordeliers. 
La messe pour les enfants se déroulera en intégralité à la cathédrale.

Un répondeur automatique pourra vous renseigner, le 31 mai, jeudi de la 
Fête-Dieu, dès 7 heures: 079 641 70 22.

Les fidèles sont invités à entrer dans la procession et à accompagner 
le Saint-Sacrement.

Départ de la procession vers 10h30. Trajet:
Rue Joseph-Piller, rue de l’Hôpital, place Georges-Python, bénédiction 
au reposoir à la place Georges-Python, route des Alpes, route du 
Pont-Muré, rue Saint-Nicolas, Porche de la Cathédrale où les fidèles 
seront invités à s’unir encore dans la prière autour de notre évêque.

Au passage du Saint-Sacrement, le public se découvre. Les participants 
à la messe et à la procession, ainsi que le public, voudront bien se 
conformer aux directives des membres du Comité des solennités 
religieuses (brassard blanc).

Le 1er coup de canon indique:
Le commencement de la messe

Les 2e et 3e coups de canon:
Le moment de la consécration

Le 4e coup de canon:
Le départ de la procession

Le 5e coup de canon:
Bénédiction au reposoir, à la place Georges-Python

Le 6e coup de canon:
Remise en route de la procession

Le 7e coup de canon:
Bénédiction au reposoir, à la Cathédrale

Le 8e coup de canon:
La fin de la célébration

De l’intimité au spectacle ?

Une belle mise en scène. Des représentants de nos autorités, associations et sociétés. Tout 
un folklore bien rodé. Mais aussi beaucoup de nationalités, image du brassage multiculturel 
que nous connaissons déjà et découvrons encore…

Et dire que tout a commencé avec un petit groupe de provinciaux, de passage à Jérusalem, 
dans une petite salle d’arrière-boutique: Jésus de Nazareth et ses apôtres en majorité 
galiléens, qui célèbrent le repas rituel de la Pâque juive, en ce lieu désormais appelé 
«cénacle».

Mais quand Jésus y a dit: «vous ferez cela en mémoire de moi», ce n’était pas pour 
continuer à le faire dans ce cadre-là, en petit groupe bien caché et sans déranger la cité. Il 
dira après sa résurrection aussi: «allez dans le monde entier et de toutes les nations faites 
des disciples». Et à la Pentecôte, une fois sortis de leur «tanière», les apôtres se mettront à 
prêcher publiquement, et comment ! Et leur nouvelle s’est répandue jusqu’à Fribourg, et se 
répand encore jusqu’à nos jours.

Une fête publique qui se prénomme Dieu: est-ce avoir fait de l’intimité un spectacle ? Une 
chose est sûre: Jésus ne s’est pas révélé et donné en nourriture pour qu’on le cache, mais 
bien pour qu’on le sache. À nous de savoir comment le faire en son nom…

Une fois par année, dans notre cité, les autorités nous permettent de porter Jésus au vu et 
su de tous. Personne n’est obligé d’y assister. Mais les contraintes locales d’une manifesta-
tion publique sont effectivement posées. Si une majorité en était dérangée il faudrait y 
renoncer.

Voici donc mon seul souci: que le passage de ce Jésus dans nos rues, puisse être compris 
comme une invitation, une proposition et surtout une bénédiction, mais jamais comme une 
imposition et encore moins une malédiction. Puisqu’il s’agit bien de commémorer et de 
célébrer le plus bel acte d’amour, qui ne s’impose à personne mais n’exclut non plus 
personne. 

Oui, c’est un acte de publicité déclarée mais en toute intimité préservée. Une marche 
extérieure pour une démarche intérieure.

+Alain de Raemy, évêque auxiliaire



Chants

Procession jusqu’au premier reposoir

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 5

Groupe 4

Groupe 3

Entrée
Refrain: 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 !

Messe
Missa parochialis de Wolfram Menschick (1937-2010)

Psaume
Que tout être chante louange au Seigneur !

Séquence
Extrait du Lauda Sion (saint Thomas d’Aquin)
Sion, célèbre ton Sauveur, chante ton chef et ton pasteur par des hymnes 
et des chants. Tant que tu peux, tu dois oser, car il dépasse tes louanges, 
tu ne peux trop le louer.
Le voici, le pain des anges, il est le pain de l’homme en route, le vrai pain 
des enfants de Dieu, qu’on ne peut jeter aux chiens.
D’avance il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l’agneau pascal 
immolé, par la manne de nos pères.
Ô bon Pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous, nourris-nous et 
protège-nous, fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants.
Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-
nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage, en compagnie de 
tes saints.
Amen.

Prière universelle
Te rogamus, audi nos !

Tantum ergo (reposoir)
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
Prosternons-nous pour vénérer un si grand sacrement,
et que l’Ancien Testament cède la place au culte nouveau;
que la foi supplée au défaut des sens.
Au Père, au Fils, louange et joie, salut, honneur, force et bénédiction; 
louange égale à Celui qui en procède.
Amen.

• Croix de la paroisse de Saint-Nicolas et acolytes

• Corps de musique “L’Union instrumentale”

• Eveil à la foi

• Ecole Saint-Nicolas

• Délégation des sociétés d’étudiants de Saint-Michel

• Délégation des sociétés d’étudiants de l’Université

• Membres du Rectorat

• Membres de la Communauté universitaire

• Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem

• Eclaireurs de Malte en Suisse

• Service Hospitalier de l’Ordre de Malte en Suisse

• Ordre souverain, militaire et hospitalier de Malte

• Groupes portant un costume traditionnel

• Corps de musique la “Landwehr”

• Premiers communiants

• Religieuses

• Religieux

• Chœurs de la ville

• Servants de messe

• Prêtres concélébrants

• Thuriféraires et fleuristes

• LE TRES SAINT-SACREMENT accompagné par la Confrérie du Très 
 Saint-Sacrement et les Gardes suisses pontificaux

• Le Chapitre cathédral Saint-Nicolas

• Corps de musique “La Concordia”

• Délégation de la gendarmerie

• Contingent des grenadiers

• Conseil d’Etat

• Présidence du Grand Conseil

• Tribunal Cantonal

• Préfecture de la Sarine

• Tribunal de la Sarine

• Ministère public

• Conseil communal

• Justice de paix

• Conseil exécutif de la Corporation ecclésiastique catholique du 
 Canton de Fribourg

• Conseils paroissiaux

• Bannières et Drapeaux

• Conseils pastoraux paroissiaux

• Adoration perpétuelle

• Fidèles des diverses paroisses
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