
 

 

 

 

 

 

 

  



 

Lieu de pèlerinage 

La chapelle de Notre-Dame de Compassion est fondée en 1350 aux abords d’un hôpital 
qui accueille malades et orphelins, pauvres et voyageurs. 

En août 1447, un incendie dévaste la ville, reconstruite en 1454.  

Le 29 juin 1665, des capucins arrivent à Bulle. Ils s’installent dans les locaux de l’hôpital. 
Entre 1671 et 1679, l’hôpital est déplacé et les capucins aménagent le couvent. En 1679 
le gouvernement fribourgeois autorise officiellement les capucins à rester à Bulle. La 
chapelle est agrandie en 1688.  

La chapelle de Notre Dame de Compassion est dès la deuxième moitié du XVIIe un 
important lieu de pèlerinage. Les pèlerins affluent de toute la Suisse romande, de 
Savoie et de Franche-Comté.  

 
Lieu d’art 

A l’entrée, sous le porche on peut admirer une magnifique porte sculptée également 
datée de 1688.  

Le maître autel de style baroque est l’œuvre du sculpteur bullois Pierre Ardieu. (1649-
1735). Il comprend une multitude de statues entourant la Sainte Vierge. Un siècle plus 
tard, un autre artiste de la région, Joseph Deillon (1727-1795), modifie et complète 
l’œuvre d’Ardieu.  

Les vitraux du chœur sont de Jean-Edward de Castella (1924) et ceux de la nef de Yoki 
(1965 et 1984). 

 
Lieu inspiré 

Le sanctuaire Notre Dame de Compassion est desservi par les Capucins de 1665 à 
2004. 

L’Association des Amis de Notre-Dame de Compassion fondée en 2000 afin de 
permettre de pérenniser une présence au sein du Couvent. 

La communauté pluri-vocationnelle de vie et de foi a assuré une présence de 2009 à 
2014. 

Depuis septembre 2014, en lien avec l’Unité Pastorale Notre Dame de Compassion, 
Monseigneur Charles Morerod a confié l’animation du Sanctuaire à la Fraternité 
O.A.S.I.S. pour contribuer au rayonnement de ce lieu.  



 

Liturgie dès le 1er décembre 2014 

Lundi  18h30 Liturgie de la Parole 
Mardi  18h30 Eucharistie 
Mercredi  8h00  Eucharistie 
Jeudi  9h00  Eucharistie et adoration 
Vendredi  8h00  Eucharistie 
Samedi  9h00  Eucharistie et confessions 
Dimanche  7h00  Eucharistie 

10h30 Eucharistie 
 

Pendant l’année, il est proposé également des temps forts ainsi qu’une 
initiation à la prière selon St Ignace de Loyola. 

 

Accueil 

Porterie du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 
Possibilité de rencontre sur demande 
Accompagnement spirituel individuel sur demande 

 

 
Rencontre avec la fraternité O.A.S.I.S 

 

Le 26 novembre 2014 de 19h30 à 20h30 
 

au Réfectoire de Notre-Dame de Compassion 
 

Nous vous attendons pour faire votre connaissance  
et pour vous présenter nos propositions 

 
Groupes de lecture biblique – Lettre aux Ephésiens 

Evangile à la Maison – Lecture des Actes des Apôtres 
Libres questions de foi 

Conférences 
Rencontres et expositions Art – Culture – Foi. 

 
  



Aujourd’hui, 

 

est animée par les membres de la Fraternité O.A.S.I.S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Œuvre pour un Apostolat Spirituel, Intellectuel et Social 

La Fraternité O.A.S.I.S. est née d’une intuition partagée et d’une rencontre en plein Paris. Nous 
vivons au cœur du monde en profonde communion tant dans le travail apostolique que dans les 
relations fraternelles. L’Association publique de fidèles Œuvre pour un Apostolat Spirituel, 
Intellectuel et Social a été reconnue par Mgr Morerod, évêque de Lausanne, Genève, Fribourg, 
le 3 mai 2014. 

Nous nous inscrivons dans la tradition de saint Ignace de Loyola. Nous nous inspirons plus 
particulièrement de la vie et de l’œuvre du jésuite, Pierre Joseph de Clorivière (1735-1820) qui 
a toujours annoncé l’Evangile « à temps et à contre temps ».  

Nous vivons selon les conseils évangéliques en plein monde. Notre vie de prière nous conduit à 
chercher Dieu en toutes choses et toutes choses en Dieu. Notre vie fraternelle n’est pas 
nécessairement une vie commune ; elle se veut sur le modèle des premières communautés 
chrétiennes.  

 

Fraternité O.A.S.I.S 
Sanctuaire Notre Dame de Compassion 

Rue du Marché 2 - 1630 Bulle 

Evelyne Maurice 
079 / 582 77 44 

evelynemaurice@gmail.com 

Isabelle Reuse 
079 / 582 78 16 

isabelle.reuse@gmail.com 

Chantal Reynier 
079 / 582 78 14 

reynierchantal@gmail.com 


