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Chers amis de Frère Nicolas et de
Dorothée

En 1417, l’année de la naissance
de Nicolas de Flue, eut lieu le concile
de Constance. L’Église était déchirée.
Il y avait trois papes dont l’un d’eux
portait le nom de Jean XXIII. Le conci-
le a déposé les trois papes et décrété
des réformes. Mais durant tout le 15e
siècle rien n’a été entrepris et
l’application des décrets a été sans
cesse remise à plus tard. Ce fut une
des causes de la réforme protestante.

Il y a 50 ans, le pape Jean XXIII a
convoqué le dernier concile. Angelo
Roncalli en tant qu’historien, a choisi

en connaissance de cause son nom de
pape. Il voulait libérer ce nom du
poids lié à l’histoire. À l’ouverture du
concile, le 11 octobre 1962, il réfère à
l’histoire, parce qu’elle est maîtresse
de vie. Il voulait faire un aggiornamen-
to. Reconnaissant les signes des
temps, l’Église devait tout mettre en
œuvre pour s’adapter au contexte
actuel. Le pape invitait l’Église à faire
un bond en avant. Souvent il se plai-
gnait des prophètes de malheurs de
son entourage qui prédisaient des
catastrophes, d’une la fin du monde
imminente.

Jean XXIII envisageait l’avenir
avec confiance: «La Providence divine
nous conduit peu à peu dans un ordre
nouveau qui transformera les relati-
ons humaines.» Nous sommes en che-
min en tant que pèlerins composés de
divers peuples. Jean XXIII parlait de
trois dimensions de l’œcuménisme.
En premier, au sein de l’Église catholi-
que, puis avec les frères chrétiens
séparés et en troisième lieu avec
les religions non-chrétiennes. Pour
dénouer les conflits il vaut mieux utili-
ser le remède de la miséricorde et
renoncer à la sévérité.

Le discours d’ouverture prophéti-
que et très personnel du concile mon-
tre la connaissance de l’histoire de
Jean XXIII. D’une part, il encourage à
reconnaître les signes des temps et à
agir en conséquence. D’autre part, il

ne se prend lui-même pas au sérieux,
mais confie tout à l’Esprit Saint.

Angelo Roncalli est né le 25
novembre 1881 à Sotto il Monte
(Bergame) dans une famille de fer-
mier. À dix ans, il quitte la maison
paternelle et va étudier à Bergame et
à Rome. Durant sa carrière diplomati-
que, il restera fidèle à son origine
modeste. «Je pense à la modestie de
ma famille et à ma terre natale», écrit-
il comme nonce à Paris. Le 28 octobre
1958, en tant que cardinal et patriar-
che de Venise, il fut élu pape. Jean
XXIII est resté lui-même, son être
naturel fut sa grande force. Sa profon-
de humanité et la simplicité de sa
piété, étaient ses traits dominants. Il
était aimé par tous. Il meurt le 3 juin
1963, le lundi de la Pentecôte, pleuré
par le monde entier.

Ce pape du concile et Frère
Nicolas nous donnent des leçons. Ils
furent des hommes éveillés aux signes
des temps. Dans la confiance en Dieu,
nous trouvons la sérénité qui nous
rends aptes à agir pour le bien.

Dans le nouvel aménagement du
Musée «Frère Nicolas» à Sachseln,
Nicolas est représenté comme instru-
ment de paix et éveilleur au milieu de
ce 15e siècle si mouvementé. Au 20e
siècle, il nous a aussi préservés de
menaces graves. Le visiteur qui prend
du temps et cherche un approfondis-
sement se laisse saisir par les docu-
ments audio et visuels. Une visite en
vaut la peine.

Walter Signer,
Aumônier du pèlerinage

Être attentif aux signes
des temps

Le portrait le plus ancien de Frère Nicolas,
pièce maîtresse du Musée «Frère Nicolas»
réaménagé.
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Réouverture du Musée
«Frère Nicolas»
le 1er avril 2012

L’ouverture de la maison rénovée
et le vernissage de l’exposition aura
lieu le dimanche des Rameaux, le
1er avril prochain.

Nicolas de Flue - médiateur
L’exposition de base renouvelé

honore Frère Nicolas en tant que
mystique, politicien, saint populaire,
instrument de paix, médiateur et éveil-
leur. Des objets d’origine, des images
statiques et mobiles, des informations
et prises de position à travers des sta-
tions audio et des installations spatia-
les offrent des aperçus surprenants.
Le mercredi, 23 mai à 19h30, les cura-
teurs Jos Näpflin et Jürg Spichiger pré-
senteront le nouveau concept.

Expositions spéciales
La première exposition spéciale

«Leise Reise» (voyage silencieux) pré-
sente des œuvres des artistes sui-
vants: Anna Margrit Annen, Gielia
Degonda, Anna-Maria Bauer, Monika
Günther, Maya Reinhard et Irène
Wydler. Elles sont peintres, dessinatri-
ces, réalisatrices artistiques de vidéo
et de sculptures. Cette exposition
dure jusqu’au 17 juin. La deuxième
exposition spéciale du 1er juillet au
1er novembre aura pour titre «Men-
schenmass» (à la mesure de l’homme).

Les heures d’ouvertures
ordinaires
Le Musée «Frère Nicolas» sera

ouvert du dimanche des Rameaux à la
Toussaint, le dimanche de 11.00 à
17.00 heures; du mardi au samedi de
10.00 à 12.00 heures et de 13.30 à 17.00
heures. Le deuxième mercredi du
mois, le musée est ouvert de 19.00 à
21.00 heures, une visite guidée sera
offerte. Informations à:
www.museumbruderklaus.ch

À l’ouverture du Musée «Frère
Nicolas» à Sachseln, le 3 avril 1976,
l’ancien conseiller fédéral, Ludwig von
Moos disait: «Un musée offre en géné-
ral une compréhension du passé, mais
le musée Frère Nicolas est aussi desti-
né à l’avenir.» Aloïs Spichtig a répondu
à cette double mission par une ex-
position permanente concernant la
vie et l’œuvre de Nicolas de Flue et
des expositions thématiques qui se
sont échelonnées sur trente ans. C’est
ainsi que le musée s’est acquis une
renommée en Suisse et au-delà des
frontières.

des bâtiments du canton a accompa-
gné l’assainissement mené par le
bureau d’architecture Mennel de
Sarnen.

L’organisation de l’exposition de
Frère Nicolas est renouvelée
De même, le concept de l’expo-

sition fut renouvelé et adapté à notre
temps. L’exposition permanente est
adaptée aux exigences actuelles et se
trouve au rez-de chaussée et au 1er
étage. Elle a été créée par la direction
du projet de Jürg Spichiger et de Jos
Näpflin. Markus Bucher et Christof
Hirtler y ont collaboré.

Les locaux de la cave et au 2e
étage sont réservés aux expositions
spéciales. Des visites guidées et des
manifestations animeront la maison.
Les offres pour groupes, classes
d’écoles, pour enfants et jeunes sont
maintenues. Le Musée «Frère Nicolas»
reste un lieu de rencontre culturelle à
tous les niveaux.

Le Musée «Frère Nicolas» a été rénové
après 35 ans

Un bâtiment historique précieux
Le musée est logé dans un bâti-

ment historique à la Dorfstrasse 4, au
centre du village et à proximité de
l’église paroissiale de Sachseln. La
maison protégée date de 1784 et a été
érigée par Peter Ignaz von Flue. En
1961, l’association du musée Frère
Nicolas a acquis cette maison qui à
l’époque se trouvait dans un mauvais
état. Grâce à l’engagement personnel
des Dr Caspar Arquint, Arnold von
Flue, Aloïs Spichtig, Karl F. von Flue et
des membres de l’association, la mai-
son a été restaurée.

Après 35 ans, un assainissement
du bâtiment s’imposait. La rénovation
complète de la maison devait être sou-
mise à la protection des monuments
historiques et être adaptée aux nor-
mes actuelles de sécurité, de protecti-
on contre les incendies. La protection
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Le décès du Père Josef Banz

Informations

La libraire Libretto

À la fin de l’année 2011, la librairie
Libretto à Sachseln a dû être fermée
pour raisons économiques. Ainsi ont
pris fin 75 années qui ont marqué
ce lieu de pèlerinage. C’est en 1937
que les sœurs de Saint Canisius de
Fribourg ont ouvert une librairie appe-
lé St Canisius. Après 41 ans, elles ont
dû l’abandonner. À partir de 1978, la
librairie «Heinrich Federer» a été assu-
mée par la fondation «Frère Nicolas».
Lors des intempéries du 15 août 1997,
le magasin fut complètement détruit.
En mars 1998, c’est la libraire Libretto
qui a ouvert ses portes.

Aujourd’hui, les pèlerins pourront
trouver livres, cartes, cierges et autres
objets de piété au magasin du Ranft
près de la chapelle supérieure. Un
choix de littérature, cartes et cierges
se trouve également dans l’église
paroissiale de Sachseln. Le secrétariat
est à votre disposition pour toute
autre information.

En septembre 2011, le Père Josef
Banz déposa sa charge d’aumônier du
pèlerinage à Sachseln. Il se réjouissait
de trouver une vie plus tranquille et

avait encore de différents projets. Au
soir du 24 décembre dernier, d’une
façon imprévue, il remet sa vie à son
créateur, au retour de la Messe du soir
de Noël à Melchsee-Frutt. Le Seigneur
l’a accueilli à la veille de ses quatre-
vingt ans.

Josef Banz est né le 15 janvier
1932 et fut ordonné prêtre le 22 mars
1958. Sa vie de prêtre dans le mouve-
ment de Schönstatt a produit de mul-
tiples fruits. La grande participation à
ses obsèques impressionnantes, le
29 décembre à Horw, lui a rendu un
témoignage vibrant. Nous gardons un
souvenir inoubliable de ses 13 années
de pastorale au service du pèlerinage
de Frère Nicolas. Nous remercions le
Père Josef Banz pour son engagement
infatigable.

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

La fondation «Frère Nicolas» a pour objectif de promouvoir la pastorale
de ce lieu de pèlerinage. Le rayonnement de frère Nicolas et de son épouse
Dorothée s’étend à tous les continents. L’apport des membres de la Ligue St-
Nicolas de Flue et des dons généreux nous ont permis d’accomplir notre mis-
sion durant l’année écoulée. Les chiffres suivants vous informent sur la desti-
nation de vos dons.

(changement par rapport
Recettes: à l’année précédente)

Dons et cotisations Fr. 214’314 (+ Fr. 6’595)
Offrandes des pèlerins Fr. 69’674 (+ Fr. 3’186)
Divers Fr. 16’406 (- Fr. 37’889)

Fr. 300’394 (- Fr. 28’108)

Dépenses:
Salaires et cotisations sociales Fr. 205’097 (- Fr. 15’663)
Frais de secrétariat Fr. 53’300 (- Fr. 12’364)
Projets de promotion
(livres, médias, manifestations) Fr. 61’615 (+ Fr. 826)

Fr. 320’012 (- Fr. 27’201)

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

Nicolas de Flue,
un politicien mystique

Une exposition remar-
quable «Mystik –
Sehnsucht nach dem
Absoluten» (La mysti-
que, nostalgie de l’ab-
solu) a eu lieu au célè-
bre musée Rietberg à

Zurich, du 23 septembre 2011 au 15
janvier 2012. La mystique de Nicolas
de Flue a pris place dans un contexte
culturel mondial.
Lors de l’assemblée œcuménique
«Justice et paix» de la Pentecôte en
1989 à Bâle, Frère Nicolas fut présenté
par une courte biographie en alle-
mand, anglais, français et espagnol. La
4e édition de cette brochure avec des
illustrations en couleur, peut être
obtenue au secrétariat du pèlerinage
pour 7.50 francs.

Niklaus von Flüe
ein politischer Mystiker

Nicholas of Flüe
a political Mystic

Nicolas de Flüe
un mystique politique

Nicolás de Flüe
místico y político

Un grand merci
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Un toit pour les jeunes
chez Nicolas de Flue

L’auberge de jeunesse est soute-
nue par la fondation «Frère Nicolas».
Son but est de familiariser la jeune
génération avec Frère Nicolas, sa
famille, son pays, d’aller au-devant de
leurs attentes et surtout s’adresse aux
personnes qui désirent rencontrer
Frère Nicolas dans les lieux où il a
vécu. Durant les 20 ans de son existen-
ce, l’auberge a pu enregistrer 157'200
nuitées. Beaucoup ont eu l’occasion
de connaître la vie et l’action de Frère
Nicolas dans son pays et ont pu appré-
cier le repos, le silence, déconnectés
du stress de la vie.

L’hôtel Paxmontana rayonne d’un nouvel éclat

Avec ses 65 lits et une cuisine
moderne, l’auberge offre des possibili-
tés et un espace pour des séjours plus
ou moins longs à des groupes, des
familles et des personnes seules,
comme les pèlerins de St Jacques.

La directrice, Mary Staub-Rohrer,
est heureuse de vous accueillir. Elle
est à votre disposition pour de plus
amples renseignements. Adresse:
Jugendunterkunft Bruder Klaus
Dossen 2, CH-6073 Flüeli-Ranft,
Téléphone 041 660 85 50,
jugi@bruderklaus.com
www.jugendunterkunft.ch

Après les transformations et les amé-
nagements du bâtiment, qui ont duré
une année et demie, l’historique hôtel
Paxmontana en «Jugendstil» a pu être
inauguré le 23 décembre dernier. Cet
hôtel de 115 ans fonctionne désormais
durant toute l’année. Il reçoit des
hôtes qui cherchent à vivre et à se
ressourcer dans la patrie de saint
Nicolas de Flue. Ils y trouveront repos
et silence dans ce charmant pays
d’Obwald. L’hôtel Paxmontana allie
l’atmosphère du passé avec le confort

moderne. Il offre aux hôtes un équili-
bre optimal entre la détente et les ani-
mations. L’hôtel met à disposition 83
chambres rénovées, ainsi que 33
chambres à l’auberge et le chalet
Paxmontana. Une gastronomie soi-
gnée offre des spécialités du pays.
L’hôtel convient aussi aux banquets et
aux noces. Il dispose d’une infrastruc-
ture adaptée à l’organisation de sémi-
naires. Vous trouverez toutes les infor-
mations à:
www.paxmontana.ch

Nos comptes:

Suisse
SWIFT-BIC: POFICHBEXXX
IBAN: CH56 0900 0000 6000 4094 4

Allemagne
SWIFT-BIC: PBNKDEFF
IBAN: DE72 6001 0070 0000 1197 04

Autriche
SWIFT-BIC: RVSAAT2S003
IBAN: AT57 3500 3000 0008 2594

International
Bruder-Klausen-Stiftung Sachseln
Obwaldner Kantonalbank
CH-6060 Sarnen
SWIFT-BIC: OBWKCH22
IBAN CH56 0078 0013 0020 1330 0

Éditeur:

Ligue St-Nicolas de Flue
Secrétariat
Pilatusstrasse 12
Case postale 125
CH-6072 Sachseln
Téléphone 041 660 44 18
Fax 041 660 44 45
wallfahrt@bruderklaus.com
www.bruderklaus.com

FRÈRE NICOLAS


