
Association des Amis de  

Notre-Dame de Compassion à Bulle 
 

En l’An 2000, alors qu’il ne restait plus que quatre pères et frères capucins âgés 

au couvent de Bulle, l’Association des Amis de Notre-Dame de Compassion 

était fondée avec les buts suivants : 
 

 Préserver la chapelle en tant que lieu spirituel, de pèlerinage, de 

célébration et de réconciliation. 

 Favoriser le rayonnement d’une communauté religieuse ou apostolique. 

 Veiller au maintien du patrimoine historique, architectural, artistique et 

culturel du site et des immeubles. 

 Développer les possibilités d’accueil au couvent. 

 Récolter les fonds nécessaires à ces initiatives. 
 

Plus d’une décennie après sa fondation, notre Association compte quelque 500 

membres et réalise les buts qu’elle s’était fixée. 
 

Après la restauration, le couvent a accueilli de 2009 à 2014 la Communauté de 

Vie et de Foi. 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. (Œuvre pour un Apostolat Spirituel, 

Intellectuel et Social) pour contribuer au rayonnement de ce lieu. 
 

La chapelle baroque «des Capucins» du XVIe siècle est maintenue en parfait état 

et peut ainsi poursuivre sa vocation spirituelle séculaire comme lieu de 

pèlerinage, de célébration et de réconciliation. La fraternité O.A.S.I.S a pour 

mission de faire de ce lieu un lieu de culture, de formation, d’accompagnement 

spirituel et d’art. 
 

En devenant membre de l’Association des Amis de Notre-Dame de Compassion, 

vous témoignez de votre intérêt, de votre soutien et de votre amitié pour ce haut-

lieu spirituel franciscain en terres gruyériennes et soutenez l’action apostolique 

de la fraternité O.A.S.I.S. 
 

Vous serez également invité(e) à l’assemblée générale annuelle qui se tient 

traditionnellement au printemps dans la chapelle avant de partager un moment 

d’amitié et de convivialité en dégustant des produits du terroir gruyérien  au 

réfectoire du couvent. 
 

Toute personne physique ou morale peut devenir membre de l’Association des 

Amis de Notre-Dame de Compassion. 
 

La cotisation annuelle est de Fr. 25.- 

La cotisation pour une affiliation à vie est de Fr. 500.-. 
 

Vous pouvez demander votre adhésion à l’Association par internet en cliquant 

sur ce lien. 


