
SORTIE PAROISSIALE 
D’ANNIVIERS 

LE MERCREDI 21 
SEPTEMBRE 2016 

 

 

EN CETTE  ANNEE DE LA MISÉRICORDE LES 
PAROISSES D’ANNIVIERS, VOUS PROPOSENT UNE 

JOURNÉE DE PRIÈRE                                  
À NOTRE DAME DES MARCHES                         

À BROC – FRIBOURG 

 
 

Ensemble nous passerons la porte de la 
miséricorde !  

 

 



 

PROGRAMME DE LA 
JOURNÉE 

7h45 - 8h00 Départ en car de Vissoie  

10h15 Arrivée à la Chapelle Notre Dame des Marches  

10h30 Célébration de la Messe 

11h30 Apéritif 

12h30 Repas au restaurant de la Croix Blanche à Epagny 

15h00 Visite de la Chocolaterie Cailler à Broc 

16h30 Départ pour Anniviers 

19h00 Arrivée à Vissoie 

 

Prix de la Journée CHF 70.- par personne 

 Avec car et repas-café / sans les boissons de midi 

 

Inscription… 
Nous attendons votre inscription jusqu’au 14 septembre 
2016 auprès de : 
 
Paroisse d’Anniviers   027 475 12 54 

Véronique Tissières – Abbé  078 634 26 60 

Chantal Antille    079 628 03 12 

Chantal Roth    027 475 33 11 

 

 



  

 

 

La Chapelle des Marches est un monument historique et un lieu 
de rassemblement pour la prière, la dévotion mariale et les 
pèlerinages. 

Le nom "Les Marches" vient d'un marais formé par les alluvions 
de la Jogne, la Trême, et la Sarine. On fait mention de ce site à 
partir des années 1636. 

La chapelle actuelle a été construite en 1705 par Jean-Jacques 
Ruffieux, Curé-Doyen de Gruyères, ses frères Nicolas, Prieur de 
Broc, et François, prêtre de Gruyères. 

En 1721, la Commune de Broc fit construire un mur d'enceinte et 
planter les tilleuls qui ombragent encore la cour actuelle. 

Les vitraux datent de la restauration de 1944 et son l'œuvre du 
Maître-Verrier Alexandre Cingria et de son gendre Emilio Beretta. 

La Vierge-Marie sous sa parure présente les caractères de la 
sculpture gothique du XVe siècle. 

Que cette halte soit l'occasion pour vous de découvrir ce chef 
d'œuvre et de rencontrer Marie, Mère de notre Sauveur. Qu'elle 
soit pour vous Lumière sur vos différents chemins de vie ! 

 

 

 

 



Prière     
Vierge-Marie comblée de grâce, les générations se succèdent et 
tu les accueilles dans ton sanctuaire. 

Aujourd'hui nous venons nous réfugier sous ta protection. 

Avec les parents, qui dans la joie, la peine et l'espérance te 
confient leurs enfants ; avec les jeunes qui cherchent lumière et 
réconfort; avec les malades, les handicapés, les éprouvés, les 
personnes âgées, nous te prions. 

Pour les pèlerins qui viennent vers toi chercher force, paix et 
lumière, nous te prions. 

Sois avec tous les hommes sur la route de la vie. O Notre-Dame 
des Marches intercède en notre faveur. Obtiens-nous d'être 
dociles à l'action de l'Esprit. Qu'il nous donne de vivre en Eglise, 
dans la vérité, la solidarité et l'amour, pour nous former à l'image 
de Jésus, et nous conduire à Dieu notre Père. 

Amen 

 

 

A bientôt ! 


