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Evennement pour les membres de La Société suisse pour l’étude du Proche-

Orient ancien (SSPOA) 
 

Visite guidée de l’exposition 
Marches à suivre. 5000 ans de processions et pèlerinages 

Le 28 novembre 2020 de 10h30 à 13h00 
 
Début de la visite guidée en français à 10h20 
dans le 

Continuation de la visite à 12 heures dans le 

Musée BIBLE+ORIENT 
Université Miséricorde 
Avenue de l‘Europe 20 
CH-1700 Fribourg 

Musée d'art et d'histoire 
Route de Morat 12,  
1700 Fribourg 
026 305 51 40 

15 minutes de marche en descente !  
 
Entrée gratuite. Inscription par courrier électronique obligatoire pour le classement par taille de 
groupe jusqu'au 25 novembre 2020 à hansulrich.steymans@unifr.ch 
 
Marches à suivre. 5000 ans de processions et pèlerinages 
Depuis la plus haute Antiquité, la pérégrination reste au cœur de l’expérience spirituelle des êtres 
humains, unissant leurs aspirations les plus intimes par-delà les siècles et les traditions religieuses. 
Cette exposition propose aux visiteurs un voyage dans les temps anciens et modernes, du Proche-
Orient à l’Egypte, de la Grèce à Rome et jusqu’à Fribourg. Le musée BIBLE+ORIENT illustre le 
phénomène des processions et des pèlerinages en Mésopotamie, en Egypte, dans le monde gréco-
romain, jusqu’à la naissance des monothéismes, juif, chrétien et musulman avec un accent particu-
lier sur Rome, Jérusalem et la Mecque, comme importants lieux de pèlerinage de ces trois religions. 
Des pèlerin/es de tous horizons et de toutes confessions racontent leurs expériences dans de 
courtes vidéos. 
Ce thème est ensuite diffusé à travers la ville de Fribourg avec des escales en trois lieux embléma-
tiques : la cathédrale St Nicolas, la Chapelle de Lorette et la chapelle de Bourguillon. Un parcours 
mettant en évidence des objets processionnels est également déployé à l’intérieur du Musée d’art et 
d’histoire Fribourg. 
Le nombre de personnes pouvant visiter l’exposition sera limité à huit afin de respecter le confort 
et la sécurité de chacune et chacun. Si le nombre de participants est plus important, le groupe sera 
divisé. 
 
D'autres stations de l'exposition à Fribourg pour un visionnage indépendant dans l'après-midi sont 

Cathédrale St-Nicolas : 
https://tinyurl.com/v2cj3de 

Chapelle de Lorette : 
https://tinyurl.com/sh7zowx 

Chapelle de Bourguillon : 
https://tinyurl.com/rnqkh49 

Arrivée pour les visites guidées en français : Arrivée du S 20 de Neuchâtel 9.28, arrivée du train de Berne 9.55, arrivée du train de Lausanne 10.03. 
Marche de 10 minutes en montant au Musée Bible+Orient. Université Miséricorde, Avenue de l‘Europe 20 
 
http://www.bible-orient-museum.ch/images/museum.pdf  

 
 


