Einweihungsfeier
des Franziskanerklosters

Fête d’inauguration
du couvent des Cordeliers
SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2016
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L’ÉDITO

Un jour d’inauguration,
source de motivation
pour demain
Wie andere Veranstaltungen, die im Klosterbezirk der
Franziskaner stattgefunden haben, werden auch diejenigen des 24. und 25. Septembers in den Annalen dieser ehrwürdigen Institution einen besonderen Platz
finden. Man wird dort lesen, dass wir im September
2016 den restaurierten Konvent nach 4 Jahren Bauzeit
mit grosser Freude eingeweiht haben. Für uns alle erinnert dieses Fest an einen Anruf, den Sankt Franziskus
erhielt und der am Anfang seines Engagements stand:
«Gehe hin und baue mein Haus wieder auf, das in Verfall gerät».

Le couvent
Pascal Marquard
La fondation
Pascal Corminboeuf
La commission de bâtisse
Felix Bürdel
L’association des amis
Anne Maillard
L’Accroche-Chœur
André Magnin

Cette restauration était nécessaire. Après le Père Vincent
Cosatti, le Père Pascal Marquard, gardien du Couvent,
l’a souvent souligné : « La Communauté devait adapter
les lieux aux besoins actuels : Des espaces inutilisés
ont été remis en valeur ; les caves servent aujourd’hui
de salles de conférences ou de lieux de réunions ; la
Bibliothèque regroupe 35’000 ouvrages, les archives
et l’atelier de restauration des livres ont été réunis au
sous-sol du pensionnat Père Girard ». Le résultat est une
réussite. C’est dire si les 24 et 25 septembre 2016 seront
de grandes journées à célébrer dans un état d’esprit
plein de gratitude pour tant de bonnes volontés réunies
vers un but commun. Et puis nous fêterons dans l’idée
que d’autres grands travaux nous attendent : ceux de
caractère immatériel, eux aussi et surtout à l’origine de
l’engagement de Saint François.
Pour nous, les joies de ces deux journées d’inauguration
officielle sont sources de motivation. Elles nous encouragent à faire toujours mieux connaître le Couvent des
Cordeliers et contribuer ainsi à la pérennité de la Communauté franciscaine à Fribourg.
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LES PARTENAIRES ET SPONSORS
PARTENAIRE PRINCIPAL

DAS PROGRAMM DER VERANSTALTUNG
SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2016
20h00

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Concert à l’Eglise des Cordeliers
Les Vêpres solennelles d’un confesseur (KV 339) de W. A. Mozart
Avec L’Accroche-Chœur ensemble vocal Fribourg
et L’Orchestre de chambre fribourgeois
Entrée : CHF 25.- | Réservation Fribourg Tourisme : 026 350 11 00

SONNTAG, 25. SEPTEMBER 2016

SPONSORS

SPONSORS « LE MUR DES BÂTISSEURS » (VOIR PAGES 10 ET 11)
APARTIS

MEUBLES GEORGES BISES SA

BERNASCONI SA

MIGROS POUR-CENT CULTUREL

CLERC BETON-TRENN SA

OCN

COMMERCE DE FER SA

ROTH SA

D. JAQUIER SÀRL

SARINA CUISINE SA

FERREIRA SA

SINEF

GUTKNECHT AG

STAUFFACHER SA

IMPRIMERIE CANISIUS

TPF

JENDLY AG

VACHERIN FRIBOURGEOIS SA

L2FR SA

DONATEURS
ARTHUR FASEL, WÜNNEWIL

MENUISERIE BRÜGGER SA

BOSCHUNG AG

ESPACES VERTS

ETABLISSEMENTS TECHNIQUES FRAGNIERE SA

JOSEPH ET ANNA RUSSO SA

GILBERT RISSE + FILS SA

VERTICALDRAPE SA

ISSA SA

VIFOR

09h30

Messe bilingue à l’Eglise des Cordeliers avec la Maîtrise de Fribourg

10h30

Das Kloster öffnet seine Türen. Festwirtschaft im Garten oder in den
Gewölbekellern ( je nach Wetter)

15h00

Bénédiction des animaux de compagnie dans l’Eglise des Cordeliers.
N’hésitez pas à venir accompagné de votre animal de compagnie
(chat, chien, oiseau, cochon d’Inde, etc.)

17h00

Konzert in der Franziskanerkirche
Vesperae solennes de Confessore (KV 339) von W. A. Mozart
Mit dem Accroche-Chœur ensemble vocal Fribourg
und mit dem Freiburger Kammerorchester
Eintritt: CHF 25.- | Reservation Freiburg Tourismus: 026 350 11 00
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LA RÉNOVATION AU COUVENT

Wir Franziskaner dürfen heute zurückblicken auf eine gelungene Renovation
unseres Klosters in Freiburg. Dafür sind
wir sehr dankbar und froh, denn es ist
gelungen, was manche für nicht möglich gehalten hätten, dieses sehr grosse
Gebäude komplett zu sanieren und zu
erneuern, damit wir auch in Zukunft
Raum haben, um unsere Kernaufgaben
erfüllen zu können: Menschen zu begegnen, ihnen zuzuhören, mit ihnen zu
beten, spirituelle und kulturelle Aktivitäten zu teilen, uns am Wort Gottes und
im Sakrament aufrichten zu lassen.
En 2012, l’architecte Stanislas Rück, qui
a développé ce projet avec nous aimait
comparer le couvent des Cordeliers à
une « baleine », couchée sur le rocher
de grès des gorges de la Sarine. En effet,
c’est le plus grand bâtiment du quartier
du bourg et en outre le plus ancien couvent masculin de la ville de Fribourg (la
Maigrauge, le couvent des cisterciennes a
été fondé un an avant le nôtre). Au cours

de ces 750 ans d’existence le bâtiment a
toujours été adapté aux besoins de ses
habitants et de ses utilisateurs, comme
aujourd’hui : des frères et hôtes, pèlerins
de St Jacques et étudiants, intéressés à la
culture et utilisateurs de la bibliothèque,
ainsi que les locataires des locaux médico-sociaux, tous peuvent vivre et travailler dans les espaces fraîchement rénovés, équipés de salles d’eau et cuisines
qui correspondent aux besoins actuels.
Tout cela a été possible grâce à l’engagement de nombreuses personnes qui se
sont beaucoup investies comme notamment Felix Bürdel, ancien président du
Grand Conseil et Pascal Corminboeuf,
ancien Conseiller d’Etat, mais aussi
d’autres nombreuses personnes auxquelles nous disons un grand merci.
C’est grâce à de grands et petits dons que
le financement du projet a pu être réalisé. Nous remercions également l’architecte, Ines Mettraux et l’ingénieur,

Peter Braun, pour leur accompagnement professionnel.
Die Öffentlichkeit konnte an insgesamt
drei Tagen der offenen Tür sich selbst
ein Bild machen von unserem Kloster. Jedes Mal haben fast Tausend Personen von dieser Möglichkeit Gebrauch
gemacht, was die Verbundenheit der
Bevölkerung mit dem Franziskanerkloster zum Ausdruck bringt. Zahlreiche
Gruppen, wohl mehrere hundert Besucher, durfte ich persönlich während der
Bauzeit durch die Gebäude führen.
Aber was wollen wir Franziskaner?
Gibt es eine Zukunft für diese Gemeinschaft, in einer Zeit, in der viele Klöster
geschlossen werden und andere noch
nicht wissen, wie sie morgen noch überleben sollen?
Klöster haben nicht ausgedient. Wir
bauen darauf, dass wir in Zukunft wieder Berufungen haben werden. Ein

Schriftsteller, Sven Lager, der in Berlin
lebt, sagte: «Wenn ich nicht erkenne, wer
ich bin, dann bin ich wie ein Ertrinkender,
der eigentlich alle Freiheit hat, in jede beliebige Richtung zu schwimmen, aber nicht
weiss, welche Richtung für ihn die richtige ist.» Freiheit braucht einen Rahmen.
Dafür stehen geistliche Zentren. Klöster
in den Städten, solche braucht es heute
mehr denn je. Orte, an denen nicht der
Konsum, sondern Sinnfragen, Spiritualität und Kultur Priorität haben. Dafür
wollen wir einen Rahmen bieten, angepasst an die Bedürfnisse der Menschen
unserer Zeit, stets aber im Geist unsers
Ordensgründers Franz von Assisi. Dieser sagte im Brief an Bruder Leo: „Wenn
es dir gut tut, dann komm!“
Herzlichen Dank an alle, die das vermeintlich Unmögliche möglich gemacht
haben. Ihnen sage ich ein herzliches Vergelt’s Gott!
PM
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DAS KLOSTER ÖFFNET SEINE TÜREN

Das Franziskanerkloster öffnet sich
und soll neben religiösen Bedürfnissen
auch vielen anderen Anliegen gerecht
werden: Wer Hilfe sucht, wer eine
Messe lesen lassen will, wer eine Auskunft braucht oder eine Übernachtung
buchen möchte, alle sind an der Klosterpforte willkommen. In den Sprechzimmern nehmen wir uns Zeit für das
individuelle Gespräch, hören zu, lassen
uns auf die Anliegen der Menschen ein.
Oder wie es das Evangelium sagt: Freut
euch mit den Fröhlichen und weint mit den
Weinenden (Röm 12.15).
Dans notre espace pèlerin, les marcheurs trouvent en chambres partagées
un hébergement simple et abordable.
Aux hôtes du Couvent nous pouvons
proposer une chambre avec salle de
bain individuelle. Ils bénéficient ainsi
du même confort modeste qu’ont également les frères dans leur chambre.
Dans les appartements et studios vivent
environ 50 étudiants. La bibliothèque
conventuelle et l’atelier de restauration

ont trouvé de nouveaux espaces dans le
sous-sol de la maison Père Girard. Un
nouveau bâtiment a été construit sous
la cour et abrite la salle de lecture et un
abri pour les biens culturels. La collection de la bibliothèque historique est
protégée conformément aux exigences
actuelles et mise à la disposition des
parties intéressées. Dans les chambres
de l’ancien pensionnat du Père Girard,
des institutions médico-sociales et pastorales y sont logées.
Der Klostergarten, um dessen Brunnen
sich die Kirche und das Kloster gruppieren, wurde von Frau Ruth Vorlet neu
gestaltet. Die Landschaftsarchitektin
hat in fünf Symbolen und einer eigens
ausgewählten Bepflanzung Themen
des Sonnengesangs von Franz von Assisi
visualisiert. Der Garten steht einmal
pro Woche allen Interessierten offen.
Zudem führt ein neuer öffentlicher
Fussweg über die Terrasse Père Girard
und verbindet den Garten des Museums
mit der Unterstadt.
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VESPERAE SOLENNES DE CONFESSORE

WOLFGANG A. MOZART

JEAN-CLAUDE FASEL

L’ACCROCHE-CHŒUR ENSEMBLE VOCAL FRIBOURG

Mozart a 24 ans lorsqu’à Salzbourg il
compose Les Vêpres solennelles d’un
Confesseur et les fait représenter pour
la première fois le 30 septembre 1780.
«Solennes» bedeutet «feierlich» und
weist auf eine Orchesterbesetzung mit
Pauken und Trompeten hin. Ces vêpres
sont dites «d’un Confesseur» parce
qu’elles célèbrent un saint «non martyr»
(ici Saint Jérôme), qui par tous les actes
de sa vie a confessé, c’est à dire proclamé,
sa foi. Die Vesperae umfassen fünf Psalmen aus dem Alten Testament und das
Magnificat aus dem Lukasevangelium.

Jean-Claude Fasel a étudié la musique à
Fribourg, sa ville natale, puis à Genève,
Neuchâtel ainsi qu’en France. Son
domaine de prédilection est la direction chorale qui lui ouvre les portes d’un
vaste répertoire allant de la musique
vocale a capella à la création contemporaine, en passant par l’opéra et l’oratorio
et la musique sacrée qu’il affectionne
tout particulièrement.

L’Accroche-Chœur ensemble vocal Fribourg est fondé en septembre 1989 par MarieClaude Chappuis. Actuellement, il compte une cinquantaine de membres, JeanClaude Fasel assurant sa direction musicale. Unser Chor feierte 2014 sein 25-jähriges
Bestehen mit dem Meisterwerk «Messiah» von Georg Friedrich Händel zusammen
mit dem Capriccio Barockorchester aus Rheinfelden. L’Accroche-Chœur s’attache
également à la création d’œuvres, telles que des compositions de Noël écrites à son
intention. Mit dem Pianisten und Komponisten Thierry Lang und dem Freiburger
Kammerorchester durfte unser Chor das kühne, mit Jazz flirtende Werk «Colors of
Time» aufführen. Au printemps 2016 il a participé au Concours international choral
de Riva del Garda en remportant le diplôme d’argent.

Seit 1992 leitet Jean-Claude Fasel den
Accroche-Chœur. Il a conduit durant
plus de dix ans Cantabile Chœur symphonique neuchâtelois et le Chœur de
l’Université et des Jeunesses musicales
de Fribourg.

L’ORCHESTRE DE CHAMBRE FRIBOURGEOIS

Le Regina coeli laetare (KV 108) est une
antienne dédiée à la Vierge Marie et
associée à la joie de la Résurrection
du Christ. Der junge Mozart hat sie
1771 vertont.
Mozart komponierte das Ave verum
corpus (KV 618) für Chor, Streicher und
Orgel knapp ein halbes Jahr vor seinem
Tod. Cet émouvant motet est sans doute,
avec le Requiem, l’œuvre religieuse la
plus célèbre de Mozart.

Ferner unterrichtet er an der Pädagogischen Hochschule Freiburg, an den
Musikkonservatorien Freiburg und
Sion sowie in verschiedenen Chorleiter-Vereinigungen der französischsprachigen Schweiz. Jean-Claude Fasel a été
nommé Maître de chapelle de la Cathédrale St-Nicolas à Fribourg où il est entré
en fonction le 1er juillet 2016.

Seit seinem viel beachteten Einstand 2009 bietet das Freiburger Kammerorchester
(FKO) den Musikliebhabern des Kantons und andern geneigten Ohren Sinfoniekonzerte unter der Leitung seines Chefdirigenten Laurent Gendre, begleitet Chöre der
Region, ist Teil der Produktionen der Freiburger Oper und arbeitet regelmässig mit
dem Festival Avenches Opéra zusammen.
Son ouverture à un répertoire varié allant de la musique baroque à celle contemporaine, en passant par les grands classiques de Mozart et Beethoven, lui permet de
répondre aux souhaits les plus divers d’un public fidèle et exigeant. Cette offre est
régulièrement enrichie par des programmes symphoniques à grand effectif proposés lors de ses collaborations avec l’Ensemble Symphonique Neuchâtel.
Jeune et dynamique l’OCF se réjouit régulièrement d’accompagner les excellents
ensembles vocaux fribourgeois dans leurs programmes finement choisis.
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LES SOLISTES

DIE SOLISTEN

MARIE LYS, SOPRANO

BERTRAND BOCHUD, TÉNOR

VERONIQUE ROSSIER, ALTO

JEAN-LUC WAEBER, BASSE

Marie Lys a obtenu un Master of Performance avec Distinction en 2014, puis un
Diplôme d’Artiste en Opéra en 2016, au
Royal College of Music de Londres.

Bertrand Bochud se familiarise dès son
enfance à la musique par la pratique du
chant, du piano et de l’orgue. Nach seinem Lehr-Diplom in 2004, für das er den
Förderpreis der Luzerner Stiftung Max
und Axelle Koch erhält, beendet er seine
Ausbildung bei Michel Brodard mit dem
Konzertexamen mit der Note «Ausgezeichnet» und Glückwünschen der Prüfungskommision an der Musikhochschule Luzern. Après avoir pu bénéficier
des conseils de Tiny Westendorp, il se
perfectionne actuellement auprès du
ténor italien Mirko Guadagnini à Milan.

Une licence en psychologie de l’université de Genève en poche, elle entreprend des études professionnelles de
musique au conservatoire de Fribourg
et obtient son diplôme d’enseignement
en juin 2007.

Jean-Luc Waeber fait ses études dans le
Conservatoire de Fribourg et obtient un
diplôme d’enseignement de la musique
et du chant en 2002. En 2005, il termine
son certificat de chant dans la classe de
Marie-Françoise Schuwey et rejoint la
classe professionnelle de Michel Brodard à la HEMu de Lucerne et Lausanne.

Elle a remporté le Premier Prix du Con
cours Lies Askonas 2016, le Deuxième
Prix du Joan Chissell Schumann prize
2016, le Michael Normington Prize lors
du Handel Singing Competition 2016 à
Londres et le Premier Prix du Göttinger
Reihe Historischer Musik Competition
2015 avec l’Ensemble Abchordis qu’elle a
co-fondé en 2011, et dont le premier enregistrement, Stabat Mater, a été récemment publié par Sony DHM.
Elle a chanté sous la direction de
chefs tels que Michel Corboz, Laurence Cummings, Sigiswald Kuijken,
Laurent Gendre, Martin Gester et Guillaume Tourniaire.

Dès la rentrée 2010, il enseigne le chant
au Conservatoire de Lausanne et depuis
peu au sein de la Haute Ecole de Théâtre
de Suisse romande, « La Manufacture ».

Unter der Leitung von zahlreichen
Dirigenten tritt sie in der Romandie auf. Ihre musikalischen Aktivitäten beinhalten Konzerte, Opern, Aufführungen mit Ensembles, Kreationen
und Solovorstellungen.
Affectionnant particulièrement les
concerts et l’oratorio, on a pu l’entendre
dans maintes œuvres couvrant toutes
les époques ; avec une prédilection pour
les œuvres de Monteverdi, Bach, Mozart,
les romantiques, ainsi que les Petite
Messe Solennelle de Rossini et Requiem
de Duruflé.

Inzwischen tritt er als Solist und Chorsänger mit verschiedenen Ensembles bei
Festivals auf, darunter mit dem «Ensemble Vocal Olrando» unter der Leitung
von Laurent Gendre oder dem «Ensemble Vocal de Lausanne», das von Michel
Corboz geleitet wird. Derzeit dirigiert er
den Kirchenchor von Ecuvillens-Posieux und seit 2014 auch den Chor der Universität Fribourg.
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LA MESSE DU DIMANCHE

DIE FREIBURGER SÄNGERKNABEN
Créée en 1976, la Maîtrise de Fribourg est
un chœur bilingue, jeune et dynamique,
ouvert aux garçons âgés de 6 à 25 ans. Les
chanteurs proviennent de tout le canton
de Fribourg. Depuis 2013, elle est dirigée
par Sébastien Vonlanthen.
Les responsables de la Maîtrise de Fribourg veulent surtout donner aux
enfants l’occasion de s’épanouir à travers le plaisir du chant choral. La Maîtrise propose à la fois une formation
musicale et une école de vie, basée sur
l’apprentissage et la vie en groupe, un
travail musical de qualité et la connaissance d’un répertoire spirituel riche. En
plus des répétitions, chaque chanteur
bénéficie de formations vocales individuelles hebdomadaires et participe à des
messes et concerts en Suisse et à l’étranger. Il acquiert des bases de solfège. Il
s’habitue à déchiffrer. Il développe sa
voix, mais aussi le contrôle de lui-même,
la concentration.
La Maîtrise de Fribourg entend ainsi
perpétuer la richesse de la longue tradition ininterrompue des chœurs de garçons qui se distinguent fortement d’un

ensemble mixte par leur sonorité. Son
répertoire est traditionnellement axé
sur la musique sacrée, plus particulièrement celle de la Renaissance. Elle
aborde régulièrement aussi des pièces
d’autres époques, parfois avec orchestre,
et chante régulièrement un répertoire
plus populaire.
Die Freiburger Sängerknaben gehören
keiner Pfarrgemeinde oder einzelnen
Kirche an. Mit ihrem Gesang bereichern sie monatlich eine Messe in den
Kirchen des Kantons. Seit 1991 treten
sie regelmässig in der Franziskanerkirche auf. Das Kleine Weihnachtskonzert
in der Kathedrale St. Nikolaus ist seit
mehr als 30 Jahren Tradition im Freiburger Musikleben.
Jeden Sommer geben die Sänger eine
Reihe von Konzerten im Rahmen einer
Tournee in der Schweiz oder im Ausland. Hierfür erarbeiten sie ein neues
Programm, das sie anschliessend auch
in Freiburg aufführen.
www.maitrise.ch
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DIE SEGNUNG DER HAUSTIERE
In allen Geschöpfen hat Franz von
Assisi Brüder und Schwestern erkannt,
denn alle sind von Gott geschaffen und
ins Leben gerufen worden und sie sind
damit auch ein Abbild dieses Schöpfergottes. Im Sonnengesang lobt und
dankt Franz Gott für die Sonne und den
Mond, das Wasser und den Wind und
auch für das Feuer und den Tod, sie alle
sind ihm Geschwister. Von Franziskus
wird berichtet, dass er in seiner Einsiedelei oberhalb von Assisi den Vögeln
des Himmels das Wort Gottes gepredigt habe und er sprach mit dem «Wolf
von Gubbio», um ihn von seinen Überfällen auf die Bewohner des Städtchens
abzubringen. Franz von Assisi begegnet allen Geschöpfen auf «Augenhöhe»,
als Geschöpfe sind alle gleich vor dem
Herrn.

Respect, bienveillance et estime parlent
de cet esprit. Comme chrétiens et chrétiennes, c’est ainsi que nous voulons
rencontrer les autres créatures.
Pour beaucoup de gens, les animaux
domestiques sont des compagnons précieux. Ils sont une présence, un témoin
de Dieu qui offre la vie à tous les êtres
qui respirent. Ainsi, nous voulons donner un signe et confier nos animaux
domestiques à la protection et à la bénédiction de Dieu, nous voulons prier pour
leur bien et les bénir. La bénédiction
aura lieu le dimanche, 25 septembre à 15
heures dans l’église des Cordeliers. Vous
êtes tous cordialement invités à participer à cette petite fête en compagnie de
vos animaux domestiques.

PARTAGEZ UN MOMENT DE CONVIVIALITÉ
AVEC LA COMMUNAUTÉ.
VERBRINGEN SIE ANGENEHME MOMENTE BEI
DEN FRANZISKANERN.

Couvent des Cordeliers | Rue de Morat 6 – 8 | 1700 Fribourg | www.cordeliers.ch

