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Chers amis de frère Nicolas 
et de Dorothée

Lors de rencontres avec la jeunes-
se, nous constatons que tous n’appro -
chent pas facilement le personnage de
frère Nicolas. Il en va de même pour
les adultes. Qui empoigne son avenir
avec idéalisme, ambition et volonté
d’agir est impressionné par les parallè-
les entre aujourd’hui et le passé.

La recherche de soi fait partie de
l’être humain dès la puberté. «Qui suis-
je? Quelle est ma valeur? Qu’est-ce qui
donne sens à ma vie?» 

De telles questions traversaient déjà

l’esprit du jeune Nicolas. Il trouvait
ses repères dans des symboles. Une
pierre lui dit: «Sois fidèle, véridique et
constant comme une pierre.» Une étoi-
le l’avertit: «Telle une étoile, oriente
les autres!» L’huile du baptême lui rap-
pelle la vocation royale que Dieu lui
confie. 

Les jeunes aussi cherchent volontiers
des repères pour leur vie, afin de
s’orienter.

Être conscient de soi, reconnu et
compétent professionnellement n’est
pas tout. Chaque personnalité a son
ultime profondeur, son fil rouge, son
centre mystérieux. 

A 16 ans, Nicolas trouva ce centre, lors
de sa vision de la tour au Ranft. Telle
une tour, il désirait embrasser le
monde et l’unir au ciel en recherchant
«l’Être unique». Ce fut son fil rouge
pour la vie. 

Chaque être humain aimerait édifier sa
vie comme une tour et y percevoir
l’essentiel. L’exemple de Nicolas est
une aide pour trouver des repères.

Le jeune, devenu plus mûr, consta-
te que s’il se laisse facilement entraî-
ner par tous les courants à la mode qui
aboutissent à des impasses. 
Nicolas, lui aussi, dut marcher à con-
tre-courant. Il a vu ses camarades man-
ger et boire sans mesure, piller et
incendier lors de campagnes guerriè-
res. Il connut des juges sans scrupules

et des conseillers municipaux avides
d’argent. Il s’en détourna, sans pour
autant tout rejeter et vivre à sa guise. Il
orientait son action selon les plans de
Dieu. 
Les jeunes constatent que vivre sans
orientation mène à la misère, au néant.

Pas de solution miracle pour la
vie. La vie est un continuel apprentis-
sage. La maturité n’est pas atteinte à
30 ans.  
A 46 ans, Nicolas dut reconnaître
n’avoir pas atteint le but. Il déposa tou-
tes ses charges et suivit sa voix inté-
rieure: «Quitte tout ce qui t’est le plus
cher!» Des années de recherches et
questionnements commencèrent pour
Nicolas et Dorothée. Après une longue
période de luttes, Dorothée s’en remit
à la volonté de Dieu et accepta que
Nicolas suive librement son appel. 
Tous nous pouvons être rejoints par
un destin douloureux. Nicolas et
Dorothée l’ont maîtrisé d’une façon
exemplaire. Les jeunes en sont impres-
sionnés.

Nicolas voyait se réaliser son désir
après un rude et long cheminement.
Au Ranft, il trouva la paix avec lui-
même et avec Dieu et il pouvait la dif-
fuser au dehors, sur les visiteurs et sur
son pays. Aujourd’hui son rayonne-
ment s’étend sur tous les peuples et
tous les continents. 
Les trésors de la vie de frère Nicolas
fascinent aussi la jeunesse d’au -
jourd’hui. En témoigner, voilà une
belle mission pour nous tous.

P. Josef Banz,
Aumônier des pèlerinages

Frère Nicolas – 
trésor pour les jeunes

Une longue recherche caractérise le rude
chemin de frère Nicolas. De graves questions
se posaient à lui, elles préoccupent égale-
ment les jeunes de notre temps.
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Perspective

Jeudi, le 25 septembre 2008

Fête de saint Nicolas 
de Flue

Cette année Mgr Kurt Koch, évêque
de Bâle, sera l’hôte d’honneur de la
fête de saint Nicolas de Flue. Dès à
présent, nous sommes heureux d’ac -
cueillir le président de la Conférence
des évêques suisses ainsi que tous
les pèlerins.

Programme de la fête à Sachseln:
09h00: Messe solennelle de la fête et
prédication par Mgr Kurt Koch.
L’animation musicale sera assurée
par la chorale paroissiale de Sachseln.
La collecte se fera en faveur de la
maison de l’aumônerie.
11h00: Eucharistie avec prédication.
15h00: Célébration des Vêpres avec
prière d’action de grâce et bénédic -
tion du Saint Sacrement. 

Programme de la fête au Flüeli:
09h15: Eucharistie à la chapelle du
Flüeli. 
11h00: Eucharistie à la chapelle infé-
rieure du Ranft.
16h00: Célébration à la chapelle infé-
rieure du Ranft.

Prière pour la paix
avec frère Nicolas

Lors de la diète de Stans, les 21/22
décembre 1481, frère Nicolas a ap -
porté la paix à notre pays. De nos
jours, la paix est toujours menacée.
Cet automne encore, frère Nicolas
nous invite à venir prier au Ranft.

Cette prière pour la paix avec une
célébration eucharistique aura lieu à
la chapelle inférieure du Ranft du 3
au 28 novembre (du lundi au vendre-
di), et du 1er au 21 décembre (si des
groupes sont annoncés). Elle s’y
déroulera à partir de 20 heures.

Les dates des célébrations sont indi-
quées sur notre home page:
www.bruderklaus.com

Perspective

Le 1er janvier 2007, la fondation
«Frère Nicolas» a repris pour 30 ans la
vieille maison paroissiale avec le droit
de construction. Dès l’automne 1996,
y se trouvent l’appartement et le
bureau de l’aumônier, tout près de
l’église paroissiale et facilement acces -
sible pour les pèlerins. En automne
1997, le secrétariat du pèlerinage y fut
également installé. Par la rénovation
et l’élargissement, la fondation «Frère
Nicolas» désire assurer la pérennité de
cette centrale du pèlerinage.

Cette maison paroissiale date de
400 ans. Elle est sous la protection des
monuments historiques. Le projet de
rénovation a été élaboré par l’archi -
tecte Matthias Schmid de Lucerne. Il
respecte le bâtiment historique à
l’intérieur et à l’extérieur. La façade
tournée vers la place du village sera
visiblement améliorée et s’intégrera
harmonieusement à son environne-
ment. Le secrétariat au rez-de-chaus-
sée et, dans les étages supérieurs,
l’appartement et le bureau de
l’aumônier seront maintenus. Une
nouvelle cage d’escalier donnera
accès à l’appartement.

Un nouveau bâtiment à deux éta-
ges sera construit du côté du parking.
Il comprendra un appartement et des
espaces nécessaires à l’infrastruc -
ture. Au sous-sol, un espace protégé
est prévu pour des biens culturels.
Ceci intéressera particulièrement les
respons  ables du Musée «Frère Nicolas».

Aidez-nous!
Le devis de cette rénovation

s’élève à 1,8 millions et dépasse les
moyens de la fondation «Frère
Nicolas». Confiante d’être soutenue
par des bienfaiteurs généreux, la fon-
dation se lance dans cette entreprise.
Pour démarrer, nous avons besoin
d’environ 400'000 frs sans intérêts ou
avec des intérêts avantageux. Le pro-
spectus joint à cette circulaire vous
donne des informations plus détail-
lées. Pouvons-nous compter sur votre
générosité? Merci d’avance.
Notre compte:
Raiffeisenbank Sachseln, 6072 Sachseln, 
CCP 60-10082-8. 
En faveur de: 
Wallfahrtskaplanei, 
Bruder-Klausen-Stiftung, 6072 Sachseln, 
IBAN CH40 8123 1000 0074 8554 9.

Rénovation et élargissement 
de l’aumônerie du pèlerinage
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Nouvelles

Après 15 ans de service en tant
que chapelain au Flüeli, le Père Damian
Mennemann rentre à Fribourg. À l’âge
de 72 ans, il va rejoindre sa commu-
nauté au couvent des Cordeliers où de

P. Damian prend congé du Flüeli

nouvelles tâches l’attendent. Le Père
Damian œuvra durant un quart de siè-
cle au Flüeli: de 1982 à 1992 au juvénat
des Franciscains et, après une pause
d’une année, à la chapelle du Flüeli
depuis le 1er septembre 1993. Le lieu
de pèlerinage perd un prêtre engagé
dans la pastorale des indigènes et des
nombreux pèlerins de partout. Nous
remercions le Père Damian pour ses
précieux services et nous l’accom -
pagnons de nos vœux pour l’avenir.

Heureusement, un successeur va
poursuivre sans interruption cette
tâche pastorale au Flüeli. Dès le 1er
octobre 2008, Philipp Specken (59)
assurera l’administration et le service
pastoral à 60 % en ce lieu de pèlerina-
ge. De plus, il déchargera l’aumônier
du pèlerinage, Père Josef Banz.

Merci

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

La Ligue St-Nicolas de Flue a été
fondée en 1927 en tant qu’association
de prière. Celle-ci avait pour but, entre
autres, la canonisation de frère
Nicolas, proclamée en 1947. Mais
notre temps a encore besoin de
l’intercession d’un grand nombre de
priants. 7'800 membres de la ligue St-
Nicolas de Flue continuent à favoriser
la vénération de frère Nicolas et de
Dorothée.

En tant que membres de cette
ligue, vous soutenez financièrement
leur vénération. Par cette circulaire,
nous vous invitons à verser votre coti-
sation annuelle de 20 frs. Tous vos
gestes de communion avec l’Ermite du
Ranft et son épouse Dorothée – que
Jean-Paul II désigna comme «une
sainte femme» – suscitent notre joie.
Merci de votre prière, de votre cotisa-
tion et de vos dons qui nous soutien-
nent dans nos tâches matérielles et
spirituelles.

La fondation «Frère Nicolas» porte
l’infrastructure de la promotion du
pèlerinage de Nicolas de Flue: les
salaires, le secrétariat etc. Les contri-
butions de la Ligue St-Nicolas de Flue
et les dons de beaucoup d’amis sont
un soutien précieux pour notre travail
qui augmente sans cesse. Nous comp-
tons sur votre générosité, surtout en
ce qui concerne la restauration de la
maison de l’aumônerie à Sachseln.
Veuillez faire connaître à vos parents
et connaissances la Ligue St-Nicolas
de Flue et son rôle. Le secrétariat vous
offre du matériel de publicité.
Possibilité d’en commander selon vos
besoins. Informez-vous sur notre
home page: www.bruderklaus.com

Que frère Nicolas et sa chère
épouse Dorothée intercèdent pour
vous et vous accompagnent!

En septembre 1996, trois sœurs de
Menzingen sont venues habiter dans
la maison du sacristain au Ranft. Elles
assuraient le service à la sacristie des
deux chapelles et géraient le petit
magasin du Ranft. Durant douze ans,
les sœurs de Menzingen ont servi
généreusement ce lieu de prière et de
retraite si apprécié des pèlerins. Elles
furent à la disposition de ceux qui
cherchaient conseil et information.

Vu le manque de relève, le conseil
provincial des sœurs de Menzingen a
décidé de résilier le contrat. Les
responsables de ce lieu de pèlerinage
remercient toutes les sœurs de
Menzingen pour ces nombreuses
années de disponibilité. À la demande
de la fondation Flüeli-Ranft, les sœurs
de Baldegg ont accepté de former une
petite communauté qui s’engagera au
Ranft.

Les sœurs de Menzingen quittent le Ranft

Le chemin qui conduit de la place
du Flüeli au Ranft est en mauvais état.
Il est urgent de l’assainir. La fondation
des chapelles de Flüeli-Ranft, de con-
cert avec la commune de Sachseln, a
lancé un plan d’assainissement. Le
projet concerne le chemin à partir du
monument aux soldats jusqu’à la croix
hongroise, sur une longueur de 210 m.
Le terrassement du chemin sera ren-
forcé par des micro-piquets. Son profil
sera incliné côté montagne, le côté

vallée sera muni d’une nouvelle balu-
strade. Le coût s’élève à 780'000
francs.

Si les négociations se déroulent
positivement, les travaux débuteront
en janvier 2009 et seront terminés à
temps pour la nouvelle saison des
pèlerinages. Jusqu’à Pâques, le Ranft
ne sera accessible que par le chemin
d’escalier.

L’assainissement du chemin du Ranft 
est en péparation
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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

L’auberge de jeunesse désire fami-
liariser la jeune génération avec frère
Nicolas, sa famille, son pays, aller au
devant de leurs attentes et surtout
viser les personnes qui veulent ren-
contrer frère Nicolas dans les lieux où
il a vécu.

Dans ce but, la fondation «Frère
Nicolas» a aménagé en 1991 l’auberge
de jeunesse «Frère Nicolas». Depuis
lors, 140'000 nuitées de jeunes et de
groupes de pèlerins ont été enregi-
strées. La plupart furent des groupes
d’église: classes de cours de religion,
confirmands, enfants de chœur, etc.

Cependant l’auberge accueille aussi
des groupes spéciaux: depuis des
années, Publicitas envoie deux grou-
pes d’apprentis pendant une semaine
pour la préparation intensive de
l’examen final. Un chœur de jeunes de
Siggenthal vient en automne pour tra-
vailler le répertoire classique. Un con-
cert clôt cette session. Beaucoup de
jeunes ayant passé chez Nicolas de
Flue aiment y revenir.

L’auberge peut accueillir 65 per-
sonnes pour un séjour plus ou moins
long. Une cuisine moderne est à dispo-
sition de tous. C’est un lieu idéal pour
jeunes et adultes, seul ou en groupe,
qui désirent passer des jours de réfle-
xion et faire connaissance de frère
Nicolas où il a vécu. Le couple direc-
teur, Beat et Lisa Hüppi-Rohrer, est à
votre disposition pour de plus amples
renseignements:

Jugendunterkunft Bruder Klaus, 
6073 Flüeli-Ranft, 
téléphone: 041 660 85 50, 
fax: 041 662 21 40 
jugi@bruderklaus.com
Voir aussi: www.jugendunterkunft.ch

Un toit pour les jeunes chez frère Nicolas«Tout en or»… au
Musée «Frère Nicolas»

Depuis le mois de juillet,
l’exposition spéciale 2008 au Musée
«Frère Nicolas» a pour objet l’or. Tout
cet or provient de collections de
musées, datant de diverses époques
et de divers domaines. Le visiteur
peut admirer ces objets précieux,
exposés par thèmes.

De l’église de Sachseln provien-
nent une aile du triptyque de l’autel de
1492, dédié à saint Maurice, une sta-
tue de procession de frère Nicolas du
18e siècle et des ornements liturgi-
ques en brocard. Ils ont été offerts par
le gouvernement d’Obwald lors de la
canonisation de frère Nicolas en 1947
(illustration).

Des œuvres du peintre zurichois
Heinrich Eichmann, datant de 1970,
sont à redécouvrir. Les tableaux et les
objets d’art contemporain d’Ueli
Berger, Barbara Herbener, Yvonne
Mueller et d’Anna Maria Kupper
s’harmonisent dans l’espace du
musée. Au village, des poteaux indica-
teurs créés par l’artiste lucernois
Ernst Buchwalder attirent l’attention
sur l’exposition du musée.

Un aperçu renouvelé de la vie du
paysan, du père de famille, de l’ermite
et du mystique du Ranft sont à redé-
couvrir dans l’exposition permanente.
Le Musée «Frère Nicolas» à la
Dorfstrasse 6 est ouvert du mardi au
dimanche de 10h00 à 12h00 et de
13h30 à 17h00. Tous les deux mercre-
dis du mois, à 19h30, a lieu une visite
guidée par le directeur du musée, Urs
Sibler.


