




Couvent des Capucins, Fribourg, 15 frères
De l’office du matin, à peine le soleil levé, à la prière du soir individuelle, les 
membres de la communauté  ont une vie rythmée par la prière et les temps de 
partage lors des repas en commun. Ceux qui sont retraités peuvent facilement 
accompagner la formation spirituelle et académique de leurs frères plus jeunes,  
venus de l’étranger, par exemple de l’Inde et de Madagascar. Leur marge 
d’engagement apostolique est plus grande que dans un ordre monastique, 
ils peuvent mieux aller vers les autres et accueillir les gens qui viennent se confier 
dans l’esprit de Saint François d’Assise reconnu comme le Frère universel.



Monastère du Carmel, Le Pâquier, 15 carmélites 
De la cannelle et du rhum flottent dans l’air. Jour de biscuits pour les moniales. 
En silence, mais dans un climat de partage qui les fait s’intégrer dans la société: 
ce travail les ancre dans le réel. En silence aussi, et dans la solitude, parce qu’elles 
ont choisi librement de vivre dans un espace contemplatif qui marque de joie leurs 
visages. L’esprit ne vagabonde pas. Il est en vigoureux combat, en croissance, en 
prière pour habiter son intériorité. C’est une fête qui donne une couleur à leur 
quotidien et plein de vie au carmel.





Couvent des Dominicains, Fribourg, 15 frères  
Homme de prière et de compassion, Saint Dominique a fondé son Ordre pour la 
prédication de l’Evangile. Aujourd’hui encore, les Dominicains, frères de l’Ordre 
des prêcheurs, annoncent la parole de Dieu en puisant leurs forces dans la prière, 
l’étude et la vie commune. Chez eux, l’annonce de l’Evangile prend des formes aussi 
diverses que leurs personnalités. Mais la ville est leur lieu privilégié. Etre Dominicain, 
c’est être là où sont les gens, où les choses se passent, où a lieu le débat public. 
A Fribourg, leur vie est étroitement liée à celle de l’Université. Beaucoup y étudient 
ou y enseignent à la Faculté de théologie dont le rythme cadence leur quotidien.







Monastère de la Visitation, Fribourg, 18 moniales 
Derrière les hauts murs de la Visitation, loin du brouhaha citadin, il y a comme un 
air chargé d’intimité. Les moniales savent que c’est la présence de Dieu. Elle les rend 
vivantes dans la prière, contentes de communier en communauté et heureuses de 
vivre un choix de priorités chaque journée que… Dieu fait. Des journées faites d’un 
silence habité par la prière, qui est leur raison d’être, leur donne de la force et de la 
plénitude à leur vie. Dans cet état de contemplation, elles laissent le monde venir à 
elles. Le travail? Il se greffe dessus, pour assurer le bien commun. 



Couvent des Carmes, Fribourg, 5 frères
Leur lieu de vie a été rénové. Remis à neuf, il est d’une blancheur immaculée. 
Le blanc est une couleur universelle, symbole de vérité, de pureté. Comme la couleur 
de leur manteau. Comme aussi la vie d’union à Dieu et de retrait du monde dont les 
frères ont fait leur vocation. Vivant sobrement, simplement et en silence derrière la 
clôture, ils retrouvent le monde par leur activité apostolique. 
Leur couvent est en ville, où ils retrouvent le bruit des idées. 
Ce qui les incite volontiers à revenir dans le jardin de Dieu: au Carmel.







Abbaye d’Hauterive, 18 moines cisterciens
Cristalline, la cloche retentit. Chacun abandonne sa tâche manuelle ou intellectuelle. 
Entre quatre et vingt heures, la vie à l’abbaye est ainsi rythmée par la prière. 
C’est une manière de dire que Dieu a la priorité. Rien de routinier dans cela: 
le cadre liturgique du quotidien, les fêtes et les saisons se chargent de moduler le 
plaisir que les moines ont à écouter la vie. Ils veulent aussi l’équilibrer entre le travail 
et la prière, entre le personnel et le communautaire, entre le silence et la parole. 
Pour arriver à une économie de la stabilité qui leur facilite l’accueil de 
l’autre. Comme s’il était le Christ en personne.  





Couvent des Ursulines, Fribourg, 30 sœurs
«Nous ne sommes pas cloîtrées! Nous ne l’avons jamais été. Nous n’avons pas un 
rythme de moniales, nous avons celui de notre prière personnelle et des activités 
spirituelles en commun, comme la prière des heures, la messe ou le repas. Nous 
sommes presque toutes des enseignantes retraitées. Nous n’avons plus d’élèves en 
ce lieu, mais nous savons toujours apprécier le contact avec les gens de l’extérieur. 
Ils viennent ici pour discuter et partager. Nous allons les voir chez eux. Nous avons 
aussi de nombreuses activités de groupe, culturelles, artistiques. L’œuvre de 
formation se poursuit au Centre spirituel Ste-Ursule. Non! Nous ne sommes 
pas calfeutrées: nous vivons au centre de la ville. Avec elle». 



Couvent ND de Fatima, Orsonnens, 18 moines cisterciens 
«Moines de la Congrégation de la Sainte Famille, nous sommes tous originaires 
du Vietnam.  Notre règle est celle de St-Benoit: prie et travaille. Des Laudes, tôt 
le matin, au grand silence, le soir après l’Office de lecture, nous menons une 
vie contemplative. Nous ne sortons pas, nous vivons avec Dieu, attachés à notre 
communauté. La prière est le plus important. En silence pour être en contact avec 
Dieu. Seuls, devant le Saint Sacrement, ou en communauté. Le travail, soit la 
fabrication du tofu, des rouleaux de printemps ou l’imprimerie, remplace le temps 
libre. Il nous permet de gagner quelque chose pour notre vie physique. Mais le plus 
important est la prière.» 







Abbaye de la Fille-Dieu, Romont, 14 moniales cisterciennes
«Chez nous, la vie a des temps. Celui de la prière chorale, celui de la méditation 
de l’écriture sainte et celui du travail manuel, qui est à la fois prière et prolongement 
de la prière. Dans une intercession pour le monde entier, nous voulons être 
constamment en présence de Dieu. Le silence est donc essentiel pour être soi-même, 
dans le respect de l’autre. Mais c’est un silence habité. Il est occupé par la recherche 
de Dieu. Dans la solitude intérieure, nous nous désoccupons de toute autre chose. 
Nous regardons vers l’essentiel.»





Monastère des Dominicaines, Estavayer-le-Lac, 15 moniales
«Notre mode de vie fait que les choses du monde résonnent très bien. Nous n’avons 
pas autant d’images dans les yeux que les autres personnes, mais nous écoutons 
mieux. Nous sommes très solidaires du monde. Cette solidarité passe parfois par le 
travail manuel, mais toujours par la prière, personnelle ou communautaire. Cette 
prière est la plupart du temps silencieuse, par respect de l’autre. Elle structure notre 
vie, évite l’émiettement de notre temps. Cette parole et ce silence sont le reflet de 
notre cœur, là où on se retrouve comme créature de Dieu.»





Couvent des Cordeliers, Fribourg, 8 Franciscains
«Selon l’esprit de St-François, nous nous engageons dans la société comme des 
serviteurs. Au sein de la ville, notre communauté franciscaine accueille et soutient 
tous ceux qui désirent vivre en simplicité, qui ont besoin de s’abstraire du bruit de la 
cité. Nous sommes un écrin familial dont chaque frère se donne aux autres selon ses 
talents personnels. Conscient également de l’héritage spirituel et historique que nous 
voulons transmettre, chacun de nous doit faire rayonner tout autour de lui la paix 
qui l’habite. Par la prière et le silence. Pour offrir aux autres un milieu dans lequel 
ils peuvent se retrouver avec eux-mêmes.»





Institut St-François de Sales, Châtel-Saint Denis, 8 Oblates
«La communauté, que nous construisons et vivons ensemble, est essentielle dans 
notre quotidien. Ainsi, les mille et un gestes et besoins de notre vie deviennent 
occasion de prière, de rencontre et d’offrande, ce qui donne à cette vie en 
communauté une dimension spirituelle. C’est de là que nous partons avec élan 
pour nous dévouer et servir à travers nos différentes activités.»
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