Aux membres de l’Association des amis
du Couvent des Cordeliers
Fribourg, le 22 mai 2019

Invitation au 4ème dimanche au Couvent le 16 juin 2019
Chères et chers membres de l’Association,
Comme annoncé lors de notre assemblée générale, l’Association des amis organise son
quatrième « dimanche au Couvent », le 16 juin 2019.
Cette journée débutera à 10h00 par une messe bilingue, animée par un quatuor.
N’hésitez pas à inviter vos petits-enfants à y participer, car une cérémonie sera spécialement
organisée à leur intention dans la Sacristie.
A 11h15, nous aurons le plaisir d’inaugurer le chemin « Vers-les-Jardins-des-Cordeliers » en
présence de M. Thierry Steiert, Syndic de la Ville de Fribourg et de M. Felix Bürdel,
Président de la Commission de bâtisse du couvent. Le chemin relie l’ancien potager du
couvent, au Grabensaal, avec le jardin des Cordeliers. Le Vin d'honneur sera offert par la
Ville de Fribourg.
A 11h30, vous êtes conviés à partager le « Chili con carne » et café et gâteaux dans les
jardins ou dans les caves voûtées, en cas de pluie. Le brunch est organisé dans la continuité
des « Kloster-Zmorgen » que certains d’entre vous ont déjà pu apprécier. Le prix de
l’assiette est de CHF 20.- par adulte et CHF 10.- pour les enfants de 6 à 16 ans. Un petit
marché monastique sera organisé dans la serre.
A 15h00 aura lieu en l’église conventuelle, la Bénédiction des animaux de compagnie.
Suite au succès rencontré par les trois premières éditions, le couvent a décidé de la
reconduire. Cette bénédiction prend en compte l’importance croissante donnée aux animaux
de compagnie dans notre société et dans notre quotidien.

Participez nombreux à ce dimanche au Couvent. Conviez y également vos familles
et vos amis ! Votre présence représente un soutien indispensable et nous encourage.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous y accueillir et de passer un moment convivial
avec vous.

P. Pascal Marquard
Gardien du Couvent

Anne Maillard,
Présidente de l'Association des amis
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