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Chers amis de frère Nicolas 
et de Dorothée
L’homme de notre temps vit dans

un monde qu’il a lui-même fabriqué,

rien ne lui semble impossible.

Pourquoi se référer à un Dieu qu’on ne

peut voir! Et pourtant, Dieu se fait voir,

se laisse toucher. Saint Jean dit: «Le

Verbe s’est fait chair et il a habité

parmi nous et nous avons vu sa gloi-

re.» (Jn 1.14) Nicolas et Dorothée ont

vu cette gloire, ils peuvent nous mon-

trer le chemin qui mène à Dieu.

Le chemin de Nicolas et de

Dorothée fut différent du nôtre, mais

leur façon de vivre peuvent nous

aider. Eux priaient et interrogeaient

Dieu pour connaître sa volonté.

Nicolas et Dorothée se soutenaient

mutuellement dans cette quête de

Dieu. La foi de Nicolas fut imprégnée

par les éléments de la nature. La

pierre, l’étoile, la source, la fontaine, la

rivière, le miel, le vin et l’huile lui par-

lent de Dieu. On peut humer la terre

dans sa démarche de foi. Les désirs de

Dieu se manifestèrent aussi à travers

des personnes humaines: sa femme

Dorothée, le prêtre à qui il se confiait,

le paysan de Liestal. Nicolas se laissa

interpeller par les évènements de son

pays où les vertus et les vices de ses

compatriotes, le bien et le mal se

côtoyèrent. Il devina l’écriture de Dieu

dans ce monde modelé par Lui et défi-

guré par l’homme. 

Les signes les plus impression-

nants lui furent donnés par l’Église.

Nicolas fut présent à son propre bap-

tême. La signification de l’huile bénite

sur son front, furent les prémices d’un

appel particulier de Dieu. Il fit l’expéri-

ence de la miséricorde, quand le prê-

tre lui donna l’absolution. Le signe le

plus profond fut pour lui le pain et le

vin de l’Eucharistie. Dans ce mystère

Dieu fortifia son âme et son corps et

l’introduisit dans la plus grande in-

timité avec Lui. Là il s’approcha de

plus en plus de «l’Être unique».

Le chemin de Dorothée fut aussi

extraordinaire. Elle n’eut ni visions ni

voix intérieure. Elle aimait intensé-

ment son mari, mais elle ne le comprit

pas toujours. Le jeûne de Nicolas, son

attitude à contre courant, ses soucis

face aux injustices et à la corruption

des juges et des députés, son visage

effrayant après ses expériences surna-

turelles, tout cela interpella fortement

Dorothée. Après 20 ans de mariage, ce

fut le départ de Nicolas répondant à

l’appel de Dieu. Dorothée peut être

comparée à la Vierge Marie. Celle-ci

gardait dans son cœur ce qu’elle ne

pouvait comprendre. Elle le méditait

sans cesse pour approfondir sa foi en

Dieu. (Luc 2.19+51b)

Avec ses lumières, ses obscurités

et ses défis, la vie de frère Nicolas et

de Dorothée fut un chemin de foi diffi-

cile. Ce qui se passait en eux nous est

inconnu. Mais nous sommes sûres que

leur union conjugale a atteint les pro-

fondeurs de la foi. Après leur séparati-

on, les époux sont entrés dans l’intimi-

té du mystère de l’amour du Christ

dans son pain de vie. (Jn 6.35 ff)

Quelle signification pour nous?

Contemplons-nous notre vie comme

un chemin de foi? Observons-nous les

points de lumière de Dieu dans la

nature, dans les hommes et les signes

du temps? Voyons-nous Dieu dans les

signes que l’Église nous propose? Il ne

suffit pas d’une réflexion superficielle.

Notre recherche doit être constante

pour atteindre les profondeurs de

notre foi. Ne craignons pas l’effort

d’un long cheminement. Frère Nicolas

et Dorothée seront nos compagnons

de route. Je vous souhaite beaucoup

de joie et de confiance.

P. Josef Banz, 

Aumônier des pèlerinage

Chemin de vie, chemin de foi

Lors d’une visite dans l’église paroissiale

de Sachseln avec le tombeau de frère

Nicolas nous pouvons rencontrer Dieu.
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Prospective Nouvelles

Vendredi, le 25 septembre 2009

Fête de saint Nicolas 
de Flue

Cette année, Marian Eleganti, Abbé

des Bénédictins de St. Otmarsberg

d’Uznach, sera l’hôte d’honneur de

la fête de saint Nicolas de Flue. Dès à

présent, nous sommes heureux de

l’accueillir.

Programme à Sachseln:
09h00: Messe solennelle de la fête et

prédication par l’Abbé Marian

Eleganti. L’animation musicale sera

assurée par la chorale paroissiale de

Sachseln. La collecte se fera en

faveur de la rénovation de la maison

de l’aumônerie.

11h00: Eucharistie avec prédication.

15h00: Célébration des Vêpres avec

prière d’action de grâce et bénédicti-

on du Saint Sacrement.

Programme au Flüeli-Ranft:
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

apporté 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 aura lieu à

20 heures à la chapelle inférieure du

Ranft du 2 au 27 novembre (du lundi

au vendredi) et du 30 novembre au

21 décembre (si des groupes sont

annoncés). 

Les dates des célébrations sont 

indiquées sur notre home page:

www.bruderklaus.com 

Le 9 mars, débutaient les travaux

de la rénovation et de l’agrandisse-

ment de l’aumônerie du pèlerinage.

Grâce à l’avancement des travaux, ils

seront terminés à la fin de l’année.

L’annexe est achevée
En premier fut construit le bâti-

ment annexe à trois étages répondant

au besoin de locaux supplémentaires.

Au rez-de-chaussée sont aménagés

des locaux polyvalents pour rencon-

tres, un entrepôt pour vélos, ainsi que

deux garages. Une entrée et un esca-

lier pour l’étage supérieur permettent

un accès autonome aux appartements

de la nouvelle et de l’ancienne bâtisse,

ainsi qu’au secrétariat. La cave offre

des locaux secondaires et une pièce

protégée pour les archives et les biens

culturels.

L’aumônerie et le secrétariat ont

déménagé provisoirement dans cette

annexe, afin de permettre la rénovati-

on de l’ancien bâtiment. Celle-ci com-

prend la rénovation de la façade, le

remplacement partiel des fenêtres,

une nouvelle toiture et des aménage-

ments de l’habitat et du secrétariat.

Aidez-nous!
Pour réaliser cette construction,

dont le devis est de 1,8 millions, la fon-

dation «Frère Nicolas» compte sur

votre aide sous forme de dons et de

prêts avec avantages fiscaux. L’appui

généreux des amis de frère Nicolas ne

nous a pas déçus. Nous remercions

les donateurs qui nous ont déjà per-

mis de récolter 208'000 francs.

La rénovation de ce bâtiment cul-

turel de 1608 est d’une importance

régionale. Nous dépendons toujours

de votre aide pour couvrir le coût de

la construction et le poids fiscal.

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.

Ci-joint vous trouvez un bulletin

de versement. 

Progrès de la construction du bâtiment 
de l’aumônerie de pèlerinage



3

Jeunesse Un grand merci

Chers amis et bienfai-
teurs de frère Nicolas 
et Dorothée

La fondation «Frère Nicolas» est

une association ecclésiale indépen-

dante. Toute l’infrastructure, la

pastorale des lieux du pèlerinage et

la promotion de la vénération de

frère Nicolas et de son épouse sont

soutenues matériellement et spiri-

tuellement par la fondation. Vu le

rayonnement de frère Nicolas et de

Dorothée au-delà de nos frontières,

les charges augmentent sans cesse.

Votre soutien est prècieux
Nous sommes reconnaissants

de pouvoir compter sur votre aide.

Nous prions les membres de la

«Ligue Saint Nicolas de Flue» de

bien vouloir verser la cotisation
annuelle de 20 francs. 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.

Beaucoup soutiennent la fonda-

tion «Frère Nicolas» par des dons

ponctuels ou réguliers. Tout signe

d’amitié et de communion nous

réjouit. Vous nous permettez de

remplir nos tâches: l’accueil des

pèlerins, l’entretien des lieux et la

promotion de la vénération de frère

Nicolas et de Dorothée. Vous nous

soutenez aussi pour continuer la

rénovation de l’aumônerie, le

fonctionnement de l’auberge de jeu-

nesse et d’autres projets.

Faites connaître à vos proches

et connaissances la ligue et la fon-

dation «Frère Nicolas». Pour la

publicité, le secrétariat mets volon-

tiers à votre disposition d’autres

exemplaires de la présente circulai-

re. Informez-vous aussi sur notre

home page: www.bruderklaus.com

Ayant pour objectif de faire con-

naître à la jeune génération la vie et la

patrie de Nicolas de Flue, la fondation

«Frère Nicolas» a ouvert en mai 1991

l’auberge de la jeunesse «Frère

Nicolas». 

Depuis, 144'000 nuitées ont pu

être enregistrées. Des groupes et des

camps de jeunes, des confirmands,

des enfants de chœur, ainsi que des

familles ont pu faire connaissance

avec l’ermite du Ranft en ce lieu où il a

vécu. Beaucoup de jeunes ayant fait

cette expérience y reviennent volon-

tiers. 

En retrait de l’agitation du trafic,

le Flüeli offre un havre de paix, de

silence, de repos et de détente.

L’auberge met à disposition 65 lits,

une cuisine moderne pour la prépara-

tion individuelle des repas et un logis

soigné pour un bref ou un plus long

séjour. 

Le couple responsable, Beat et

Lisa Hüppi-Rohrer, vous donne volon-

tiers de plus amples informations.

Prospectus et renseignements: 

Un toit pour la jeunesse chez frère Nicolas

Jugendunterkunft Bruder Klaus 

CH-6073 Flüeli-Ranft 

Téléphone 041 660 85 50 

Fax 041 662 21 40 

jugi@bruderklaus.com

Des informations supplémentaires

vous trouvez sur le site: www.jugend-

unterkunft.ch

Nouvelles

Le célèbre artiste-sculpteur André

Bucher s’est endormi paisiblement le

samedi 6 juin 2009 dans sa 86e année

à Genève. Il laisse plus de 80 œuvres

dans des bâtiments et places publics.

«Un volcan s’est éteint», écrivait sa

famille dans l’annonce du décès.

Le chemin des visions, menant de

la maison natale de Nicolas de Flue à

son tombeau à Sachseln, est un souve-

nir de cet artiste originaire de Kerns et

né le 7 mars 1924 à Inhambane,

Mozambique. André Bucher créa ces

six sculptures des visions de frère

Nicolas en 1991. Des esquisses de ces

sculptures ornent la salle dans les

combles de l’auberge de jeunesse.

Une autre œuvre marquante d’André

Bucher est la roue au dessus de l’en-

trée de cette auberge.

Mort de l’artiste André Bucher
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Suisse 

CCP  60-4094-4
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Compte No 119704

BLZ 60010070
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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

Prospective

Un nouveau team 
au Ranft

Au Ranft – endroit d’une grâce

exceptionnelle – Nicolas de Flue a

vécu ses 20 dernières années. Depuis

14 ans, des religieuses sont au service

de ce site: à la sacristie des deux cha-

pelles, ainsi qu’au magasin et à la mai-

son au Ranft. Par leur engagement, les

religieuses ont contribué à faire du

Ranft un lieu digne, accueillant, invi-

tant à la prière et au recueillement.

Elles furent aussi des interlocutrices

appréciées par les nombreux pèlerins.

Plusieurs années durant, les

sœurs de Menzingen ont assumé ce

service. Fin 2008, des raisons person-

nelles les ont amenés à quitter le

Ranft. Depuis le début de cette année,

les sœurs de Baldegg forment le nou-

veau team du Ranft (illustration). Sr

Emmanuelle Dudli y travaillait déjà

depuis mars 2003. Sr Léa Wermelinger

et Sr Luka Hutter l’ont rejointe pour

former le nouveau team.

Depuis longtemps, la communau-

té des sœurs de Baldegg vivent dans

la patrie de Nicolas de Flue. Elles

apprécient le calme de ce lieu du can-

ton d’Obwald, en y passant leurs

vacances près de la maison natale de

frère Nicolas. Nous remercions la

congrégation de Baldegg pour leur

disponibilité et leur dévouement au

Ranft et implorons pour elles les béné-

dictions du ciel.

Le 7 octobre il y aura 325 ans

depuis que l’évêque Georg Sigismund

de Constance a consacré l’église

paroissiale de Sachseln en 1684, après

douze ans de constructions. Pour

commémorer ce jubilé, le musée

«Frère Nicolas» présentera une exposi-

tion spéciale du Jeûne fédéral à la

Toussaint. Elle relatera l’histoire de

cette église. 

La nouvelle église fut édifiée grâce

à l’enthousiasme du peuple d’Obwald,

lors de la béatification de Nicolas de

Flue (1417-1487) en 1649. Après que la

vénération liturgique de frère Nicolas

fut autorisée par le diocèse de

Constance en 1671, l’ancienne église

fut trop petite pour accueillir le flot

des pèlerins. La construction se réali-

sa grâce au bénévolat des communes

d’Obwald.

1679 les ossements de Nicolas de

Flue furent transférés de l’ancienne

tombe à la nouvelle église. Durant la

rénovation de 1974-76, l’église fut

dotée d’un nouvel autel principal édi-

fié au-dessus du reliquaire de frère

Nicolas, œuvre de l’artiste Alois

Spichtig.

325 ans église paroissiale de Sachseln


