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Chers amis de Frère Nicolas 
et de Dorothée

Beaucoup de pèlerins viennent
chez Frère Nicolas avec de grandes
attentes. Au Ranft ou au tombeau à
Sachseln, ils expriment leurs soucis
dans la prière et les écrivent dans le
livre des intentions. La prière pour la
paix revient le plus fréquemment. Il
semble que la paix se raréfie partout:
dans les familles, les paroisses et les
communes, dans les gouvernements et
les systèmes économiques, entre les
confessions et les peuples. 

Nicolas de Flue, le saint de la paix,
peut nous orienter dans la quête de la

paix. Des années d’expériences ont
enrichi son intuition. Il la concevait à
la fois comme un don de Dieu et un
devoir de l’homme.

La paix, don de Dieu
Au Ranft, Frère Nicolas rayonnait

une paix qui n’était pas de ce monde.
Quel fut son secret? La vie du jeune
Nicolas fut une communion de plus en
plus profonde avec «l’Être unique».
Sous l’influence de sa vision de la tour,
il se sentait poussé à réunir le haut et
le bas, le monde et Dieu. Pour lui, la
paix du cœur fut la condition de la
paix avec Dieu. Mais son métier et sa
vie de famille ne lui ménageaient pas
suffisamment de temps pour la prière.
Bien des choses dans la politique
s’opposaient à sa conscience. Ainsi
mûrissait en lui la décision de quitter
ce qu’il avait de plus cher, afin de sau-
ver sa vocation la plus profonde. Il sui-
vit cette voix intérieure avec ténacité,
jusqu’à ses conséquences ultimes.
C’est finalement au Ranft qu’il trouva
cette paix avec lui-même et avec Dieu.
En 1482, il transmit cette expérience
dans une lettre adressée au conseil de
Berne: «La paix est toujours en Dieu,
parce que Dieu est la paix.»

La paix venant de l’homme
En tant que paysan, époux et père

de famille, juge et membre du conseil
municipal, Nicolas faisait déjà l’ex -
périence de la paix. Avec force il la
résuma dans sa lettre au conseil de
Berne: «L’obéissance est le bien suprê-
me au ciel et sur la terre. C’est pour-

quoi il est important que vous vous
obéissiez mutuellement.» Cette dé  -
mar  che pratique de la paix comprend
trois points.
• Le plus important est le regard vers
le haut. Dieu, le créateur du monde et
de ses lois, mérite notre obéissance. Il
s’agit d’ouvrir nos oreilles pour perce-
voir ce qu’Il attend de nous, afin de
faire sa volonté. Les personnes de cet -
te trempe ne se laissent manipuler ni
par les tendances à la mode, ni par
l’humeur du moment.  
• Frère Nicolas était non seulement
sûr de ses convictions, mais aussi
attentif à son prochain. Ce fut ainsi
qu’il exhorta les conseillers bernois à
«s’obéir mutuellement.» Il est donc im -
portant de s’écouter mutuellement,
d’être attentif à ce que l’autre pense,
ressent, vit et endure.
• Sa vocation érémitique fut une gran-
de épreuve pour sa famille. D’autres
se seraient contentés de mettre fem -
me et enfants devant le fait accompli.
Mais Nicolas écoutait Dorothée et
celle-ci l’écoutait. Ils discutaient
ensemble. Ils souffrirent ensemble
durant des années jusqu’à ce que la
décision soit mûre.

Toute la vie de Frère Nicolas fut
im prégnée par la paix. Ainsi est-il
devenu un guide sûr pour nous mon-
trer le chemin. Son message doit ray-
onner dans le monde et dans tous les
domaines de notre vie. Réfléchissons
à ce que nous pouvons entreprendre
sous l’égide de cet artisan de paix.
Prions, agissons et restons unis dans
cette démarche!

P. Josef Banz,
Aumônier des pèlerinages

Un ardent désir de la paix

Petite cloche de la chapelle de montagne sur
l’alpe «Chlisterli» qui fut construite au 18e

siècle. A cet endroit, Nicolas de Flue se cacha
en automne 1467 avant que quatre lumières
ne lui indiquent le chemin vers le Ranft.
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Le Musée «Frère
Nicolas» mérite d’être
visité en 2008

En cette année 2008, le Musée «Frère
Nicolas» serait heureux de vous accu-
eillir dans la maison de maître près de
la place du village de Sach seln. Il est
ouvert du dimanche des Rameaux, le
16 mars 2008, à la Tous saint. Venez-
vous plonger dans la vie de saint Nico -
las de Flue! Dé couvrez la sculpture de
l’artiste Al bert Schil ling, ainsi que
deux expositions ex ceptionnelles.

Du 16 mars au 15 juin, le musée expo-
se des œuvres d’une collection du
can  ton d’Obwald sous le titre «KÜR». Il
offre ainsi une plate-forme à des arti-
stes célèbres. Sur la liste figurent:
Judith Albert, Franz Birvé, Maya Rein -
hard, Charles Wyrsch, ainsi que Jo
Acker  mann, Monika Gasser et Otto
Heigold. Leurs œuvres s’intè grent har-
monieusement dans les locaux. L’édi -
teur et imprimeur Mar tin Wallimann
est également un hôte du Musée.

«…tout en or…» est le titre de la deu-
xième exposition, du 29 juin au 1er

novembre. Elle y intègre la collection
du Musée en exposant des trésors de
diverses époques. Entre autres les
ornements liturgiques dorés seront
exposés que le gouvernement d’Ob -
wald offrit pour les festivités de la
canonisation de saint Nicolas de Flue
en 1947.

Le Musée «Frère Nicolas» est ouvert
du mardi au dimanche, de 10.00 à
12.00 heures et de 13.30 à 17.00 heu-
res. Les deuxièmes mercredis du
mois, une visite guidée est offerte. Le
Musée se réjouis de vous accueillir en
2008. 

Des informations supplémentaires
vous trouvez à l’adresse suivante:
www.museumbruderklaus.ch

En 1983, deux jours après l’ou ver -
ture du village de la paix St. Dorothée,
eu lieu la première rencontre de prière
pour la paix au Ranft. La Fondation
«Frère Nicolas» fut l’initiatrice de cette
rencontre, en souvenir de l’inter ven -
tion du saint ermite du Ranft à la diète
de Stans. L’accueil enthousiaste qui lui
fut réservé fut un encouragement à la
reconduire les années suivantes. Dur -
ant ces 25 années, d’innombrables
hom mes et femmes sont venus au
Ranft durant ces nuits hivernales, afin
de prier pour la paix dans les familles,
les paroisses, les communes et les

entreprises de notre pays et du mon -
de entier. Tous se sentirent réconfor-
tés dans leur engagement pour la paix
par l’expérience de cette prière com-
munautaire. 

L’engagement croissant dans l’ani -
mation liturgique d’un grand nombre
de paroisses est très réjouissant. En
automne de l’année passée, 37 grou-
pes sont venus aux 30 célébrations
eucharistiques. Nous remercions tous
les groupes pour l’animation des célé-
brations et leurs généreuses offrandes
pour la rénovation de la chapelle.

La 25e rencontre de prière pour la paix au Ranft

Nouvelles

Plus de 40’000 jeunes du monde
entier se sont retrouvés à Genève du
28 décembre 2007 au 1er janvier 2008.
En 1940, Frère Roger est parti de
Genève pour fonder la communauté
de Taizé. Il voulait poser un geste de
paix et de réconciliation dans la Fran -
ce occupée par les Allemands. Frère
Aloïs, prieur de Taizé définit cette ren-
contre à Genève comme un retour à la
source. Cette vocation de réconciliati-
on entre chrétiens doit continuer et
son engagement pour la paix doit
devenir crédible. L’approfondis se -
ment de la foi des jeunes devait les

sensibiliser et les rendre responsables
dans la société.

La présence du tableau de médita-
tion de Frère Nicolas permit aux parti-
cipants d’entrer en prière sous l’égide
du saint patron de la Suisse. Durant
ces cinq jours, ils se réunirent devant
ce tableau pour une prière silencieuse. 

Au retour de la rencontre à Ge nè -
ve, un groupe de 50 Polonais ont visi-
té Sachseln et le Flüeli. Ils ont passé la
nuit à l’auberge de jeunesse au Flüeli
et ont célébré une Eucha ris tie sur le
tombeau de saint Nicolas de Flue.

Rencontre de Taizé à Genève



3

Jeunesse

Depuis son ouverture au prin-
temps 1991 par la Fondation «Frère
Nicolas», l’auberge de jeunesse au
Flüeli-Ranft a recensé près de 130’000
nuitées. L’auberge peut accueillir 65
personnes pour un séjour plus ou

Auberge de jeunesse «Frère Nicolas»

moins long. Une cuisine moderne est à
disposition de tous. C’est un lieu idéal
pour jeunes et adultes, seul ou en
groupe, qui désirent passer des jours
de réflexion et faire connaissance de
Frère Nicolas où il a vécu.

Le couple responsable, Beat et Lisa
Hüppi-Rohrer, vous donne volontiers
de plus amples informations. Prosp e c -
tus et renseignements: 
Jugendunterkunft Bruder Klaus,
CH-6073 Flüeli-Ranft. 
Téléphone 041 660 85 50, 
Fax 041 662 21 40 
E-mail: jugi@bruderklaus.com 
Des informations supplémentaires
vous trouvez sur le site:
www.jugendunterkunft.ch

Chers membres de la Ligue St-Nicolas de Flue, 
chers bienfaiteurs

La ligue St-Nicolas de Flue veut promouvoir la vénération de Frère Nicolas et
de son épouse Dorothée. Votre cotisation annuelle renouvelée chaque au -
tom ne ainsi que vos dons nous permettent de remplir nos tâches: l’accueil
des pèlerins et l’entretien des lieux.
Les chiffres suivants vous informent sur la destination de vos dons durant
l’année 2007.

(changement par
rapport à l’année

Recettes: précédente)
Dons et cotisations des membres Fr. 184’866 (-Fr. 11’951)
Offrandes des pèlerins Fr. 80’475 (-Fr. 707)
Vente de livres, de souvenirs 
et divers Fr. 53’735 (+Fr. 11’365)

Fr. 319’076 (-Fr. 1’293)

Dépenses:
Salaires et assurances sociales Fr. 214’335 (-Fr. 10’252)
Frais de secrétariat Fr. 37’959 (-Fr. 1’281)
Projets de promotion
(livres, médias, manifestations) Fr. 96’356 (+Fr. 29’400)

Fr. 348’650 (+Fr. 17’867)

Ces chiffres témoignent de votre générosité et de votre attachement à Frère
Nicolas et Dorothée. Le conseil de fondation et la direction des pèlerinages
vous remercient sincèrement de votre précieuse contribution.

Un grand merci

Nouvelles

Rencontre de 
la jeunesse au Ranft

La rencontre au Ranft avant Noël a
une longue tradition. Le thème de la
30e édition fut «Célébrer». Environ
mille jeunes participèrent à cette ren-
contre, malgré l’atmosphère glaciale
des 22/23 décembre 2007. À pied, de
tous les horizons, ils se dirigèrent vers
le Flüeli. Là ils préparèrent la célébra-
tion dans 25 ateliers. Au Ranft, ils al -
lumèrent leurs cierges à la flamme de
la paix venant de Bethléem. Puis, 
avec Monseigneur Denis Theurillat,
l’évêque des jeunes, ils célébrèrent
l’Eucharistie nocturne.

La 31e rencontre du Ranft aura lieu
les 20/21 décembre 2008. Pour les in -
formations, adressez-vous à: Bun des  -
leitungen Jungwacht/Blauring, St. Kar -
liquai 12, 6000 Luzern 5, téléphone 041
419 47 47, www.ranfttreffen.ch  

Meilleure coordination
des moyens de transport

Les efforts de la direction du pèle-
rinage et de la commune de Sachseln
pour un meilleur raccordement de
Sachseln et du Flüeli à l’horaire des
trains portent ses fruits. Les 32 trains
de la S5 Luzern-Giswil et retour circu-
lent désormais aussi les dimanches et
jours de fête (jusqu’à présent seule-
ment du lundi au samedi). Ainsi, deux
trains s’arrêtent à Sachseln dans l’es -
pace d’une heure. Par conséquent la
longue attente à Giswil pour avoir la
connexion dans la direction du Brünig
tombe. Par contre, l’arrêt des trains-
Interregio n’a pu être réalisé à cause
des problèmes techniques des CFF.

Une nouvelle amélioration s’est
concrétisée par l’horaire des bus
entre Sachseln et le Flüeli. Des cour-
ses supplémentaires ont été introdui-
tes: de Sachseln à 08.46 heures et du
Flüeli à 08.59 heures.
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Nos comptes:

Suisse 

CCP  60-4094-4

Allemagne

Compte No 119704

BLZ 60010070

Autriche 

Compte No 82594

BLZ 35003

International

Bruder-Klausen-Stiftung Sachseln

Obwaldner Kantonalbank

CH-6060 Sarnen

SWIFT-BIC OBWKCH22

IBAN CH56 0078 0013  0020 13300

Éditeur:

Ligue St-Nicolas de Flue
Secrétariat 
Pilatusstrasse 2
Case postale 125
CH-6072 Sachseln
Téléphone 041 660 44 18
Fax  041 660 44 45
wallfahrt@bruderklaus.com
www.bruderklaus.com

FRÈRE NICOLAS

Nouvelles

Lors des intempéries du 15 août
1997, la librairie «Heinrich Federer» à
la Dorfstrasse 6 fut totalement détrui-
te. La fondation «Frère Nicolas» décida
de restaurer cette librairie pour les
habitants du village et pour les pèle-
rins. Le local rénové fut ouvert les
27/28 mars 1998 sous un nouveau nom
«Buchladen Libretto». 

Ces dix dernières années, le
«Libretto» s’est fait une bonne réputa-
tion chez les habitants et les pèlerins.
Un grand mérite est à attribuer à ses

trois gérantes: Rosmarie Durrer, Elsa
Niederberger et Hedy Sigrist (sur
l’illustration de gauche à droite).
Durant ces dix ans, elles furent aux
petits soins des clients. Les pèlerins
trouvent dans cette librairie toute la
littérature de saint Nicolas de Flue,
ainsi qu’un grand choix de cierges, de
cartes et de souvenirs.

Vos commandes peuvent être
adressées à: Libretto Buchladen, Dorf -
strasse 6, 6072 Sachseln, Téléphone
041 660 58 88 ou Fax 041 660 58 55. 

La librairie «Libretto» a 10 ansPèlerinage chez Frère
Nicolas et Dorothée

Dans le programme 2008, vous
trouverez des informations concer-
nant les célébrations pour les pèlerins
et les diverses offres durant l’année.
Vous y trouverez aussi l’horaire des
célébrations paroissiales, les lieux à
visiter et les adresses utiles pour la
préparation d’un pèlerinage. 

La messe en l’honneur de saint
Nicolas de Flue à son tombeau à
Sachseln aura lieu dès la début mai,
tous les jeudis à 11.00 heures. Tous les
jours à cette même heure aura lieu la
bénédiction des pèlerins avec les reli-
ques de frère Nicolas et par son inter-
cession. Du mois de novembre au
mois d’avril, la messe de saint Nicolas
aura lieu les jeudis à 09.15 heures.

Le programme 2008 peut être ob -
tenu au secrétariat des pèlerinages.

Wallfahrt zu 
Bruder Klaus und Dorothea 

Programm 2008

Wallfahrt zu 
Bruder Klaus und Dorothea 


