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Chers amis de Frère Nicolas
et de Dorothée

La maison bourgeoisiale de 1784 à
la Dorfstrasse 4 au centre de Sachseln,
héberge le Musée «Frère Nicolas»
depuis 1976. Après 35 ans, le bâtiment
fut assainisé et le concept de
l’exposition renouvelé et adapté au
21e siècle.

L’enthousiasme du public
L’exposition de base «Nicolas de

Flue – médiateur à travers les mon-
des» offre une image colorée de Frère
Nicolas et marque un nouveau départ
dans l’histoire du musée. Le public

exprime son enthousiasme dans le
livre des visiteurs: «Je suis profondé-
ment touché par cette rencontre inter-
pellante, merci! – La visite de cette
exposition m’ouvre une nouvelle
approche de Frère Nicolas, surtout la
grandeur de sa femme Dorothée. –
C’est un beau musée dans des locaux
respectant le style de la demeure.»

Grâce à la nouvelle exposition, le
Musée «Frère Nicolas» est devenu plus
attractif pour les visiteurs, les pèle-
rins, les touristes et les amateurs
d’art. Les 6’000 visiteurs représentent
un chiffre record. Parmi eux, 100 grou-
pes se sont inscrits pour une visite
guidée. 30 workshops pour jeunes et
enfants ont enregistré un grand suc-
cès auprès de ce public de demain.

Des perspectives et introspectives
étonnantes
L’exposition de base «Nicolas de

Flue – médiateurs entre les mondes»
honore le mystique, le politicien, le
saint populaire et l’artisan de paix.
Elle supervise sa vie et son action. Le
rayonnement de Nicolas de Flue
atteint les hommes d’aujourd’hui.
L’exposition est variée et touche les
différents sens. Des objets originaux
de grande valeur, des images stati-
ques et mobiles, les informations et la
prise de position dans des stations

audio, ainsi que la situation dans
l’espace ouvrent à une nouvelle per-
ception. Des guides audio en alle-
mand, français, italien et anglais
répondent aux exigences de notre
temps.

Le témoignage d’hommes renom-
més et des interviews avec historiens,
théologiens et experts sont intégrés
dans le parcours des visiteurs. Ces
déclarations donnent une perspective
actuelle de Frère Nicolas et des possi-
bilités d’identification. Les documents
audio-visuels, films et citations de tex-
tes, montrent l’actualité du médiateur
de paix.

L’exposition n’est pas seulement
une approche contemporaine de
Nicolas de Flue, mais fournit aussi
matière pour des visites réitérées.
Des visites courtes comme des par-
cours plus longs, y trouvent leur
compte. Un visiteur exprime son
impression: «Les impulsions de Frère
Nicolas doivent continuer d’agir. Ça
vaut la peine!»

Musée «Frère Nicolas» –
nouvelles impulsions

Le Musée «Frère Nicolas» est une maison
culturelle du canton d’Obwald et un lieu de
rencontre pour tous.

Circulaire Nicolas de Flue

L’exposition de base supervise la vie de
Frère Nicolas et son action.
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Prospectives

Le Musée «Frère Nicolas»,
un lieu ouvert

En tant que lieu culturel et de ren-
contre, le Musée «Frère Nicolas» offre
des expositions spéciales en plus de
l’exposition permanente. Les locaux
de la cave, du 2e étage et du jardin
sont des espaces réservés à cet effet.

LICHTERLEI
est le nom de la première expositi-

on d’art de l’année, ayant pour thème
la lumière et utilisant des images pro-
jetées. Dès le printemps 2013, le
musée présente les œuvres de Monika
Dillier, Martina Kalchofner, Marie-
Catherine Lienert, Ulrich Muchenber-
ger, Franz Müller, Maya Parchoinig,
Moritz Hossli et de Jürg Hugentobler.
Les huit artistes travaillent avec les
effets de la lumière sous toutes ses
formes. Ils rendent attentif à la percep-
tion et à l’approche du phénomène de
la lumière. Le vernissage a lieu le
dimanche 24 mars à 11 heures et le
finissage le 16 juin à 17 heures.

WEITER IM TEXTIL
Cette deuxième exposition spécia-

le sera un hommage à Angélica Cavie-
zel. Elle rappelle le secteur consacré
au textile de l’école d’art décoratif de
Lucerne qu’Angélica Caviezel (1931-
1988) a dirigé durant vingt ans. Ses
travaux sont toujours d’actualité. Le
vernissage aura lieu le dimanche 30
juin à 11 heures, le finissage le vendre-
di 1er novembre à 17 heures.

Horaire d’ouverture du musée
Le Musée «Frère Nicolas» est un

lieu de rencontre culturelle à tous les
niveaux. Il est ouvert du dimanche des
Rameaux à la Toussaint de 11.00 heu-
res à 17.00 heures le dimanche; et du
mardi au samedi de 10.00 à 12.00 heu-
res et de 13.00 à 17.00 heures. Le deu-
xième mercredi du mois, le musée est
ouvert de 19.00 à 21.00 heures, une
visite guidée est offerte.

Pour d’autres informations con-
sultez: www.museumbruderklaus.ch

Informations

Souvenir de Franz Jägerstätter, martyr

Au Musée «Frère Nicolas» à Sach-
seln se trouve un espace pour des
expositions itinérantes. Cette année,
la bibliothèque de la paix de Berlin
présente une documentation concer-
nant Franz Jägertstätter. Il a été exécu-
té par le régime Nazi le 9 août 1943 et
il fut béatifié le 26 octobre 2007 au
dôme de Linz.

La parenté du chemin des cou-
ples Jägerstätter et von Flüe

Une réelle parenté existe entre le
chemin de Franz et Franziska
Jägerstätter et celui de Frère Nicolas
et de Dorothée. Le 4 mars 2013,
Franziska Jägerstätter a fêté son 100e
anniversaire.

Franz Jägerstätter naît le 20 mai
1907 à St. Radegund (Haute-Autriche).
Il est le fils de Rosalie Huber, une ser-
vante célibataire. En 1917, celle-ci se
marie avec le paysan Heinrich Jäger-
stätter qui adopte le garçon. Franz
s’intéresse aux livres, lit attentive-
ment les journaux. Sa joie de vivre est
connue dans tout le village. Après la
mort de son père adoptif, il hérite le
domaine. En 1936 Franz se marie avec
Franziska Schwaninger. Trois filles
naissent de cette union: Rosalia, Maria
et Aloisia. Franz et Franziska sont un
couple heureux, la famille se réunit
pour prier et lire la bible qui devient
leur livre de vie. Franz étudie les écrits
de l’église et aime lire la biographie

des saints. Les habitants de St. Rade-
gund veulent le nommer syndic, mais
il refuse. Il devient sacristain de leur
église.

En 1940, Franz Jägerstätter est
appelé au service militaire. À cause de
la pression de la commune, il n’est pas
admis. Le 1er mars 1943, un nouvel
appel veut l’enrôler dans l’armée.
Pour obéir à sa conscience, il refuse
de servir dans la guerre. Combattre
pour Hitler, le national-socialisme et
être amené à tuer sont pour lui un
péché. Il y a des circonstances pour
lesquelles il faut obéir à Dieu plutôt
qu’aux hommes. Sa parenté et des
ecclésiastiques essayent de lui faire
changer d’avis. Par son refus de servir
dans l’armée, il signe sa condamnati-
on à mort. Franziska lutte avec lui, elle
espère le sortir de l’issu fatale.
Reconnaissant que Franz est seul dans
sa volonté d’agir selon sa conscience,
elle dit OUI, et avec lui, s’engage sur
ce chemin douloureux à l’accompag-
ner jusqu’à la mort. Les nombreuses
lettres témoignent de leur soutien
mutuel jusqu’à l’exécution le 9 août
1943 au pénitencier de Brandebourg à
Berlin. Après la mort de son mari,
Franziska est seule à élever ses trois
filles et à s’occuper du domaine. Cette
époque est dure pour elle et sa famil-
le, car beaucoup de gens lui montre
leur incompréhension.

Lors du concile Vatican II, l’évê-
que Roberts de Bombay (Inde) signale
la décision qu’en conscience Franz
Jägerstätter a pris seul. «Les martyrs,
comme Jägerstätter, ne doivent jamais
se sentir seuls.» Au temps de la guerre
du Vietnam, le mouvement pour la
paix redécouvre Jägerstätter, d’abord
aux USA, puis en Europe. Depuis, la
vénération de ce martyr s’étend. Le 26
octobre 2007, au dôme de Linz, Fran-
ziska Jägerstätter a pu assister à la
béatification de son mari. Ce fut pour
elle une grande joie. De son cœur
monte l’action de grâce pour le che-
min parcouru avec Franz.
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Rénovations intérieures de l’église paroissiale
de Sachseln

L’église paroissiale de Sachseln où
se trouve le tombeau de Nicolas de
Flue, est classée parmi les édifices
baroques les plus remarquables de la
Suisse centrale. De 1974 à 1976, elle fut
restaurée et adaptée à la liturgie du
concile Vatican II. Après 37 ans,
l’intérieur a besoin d’une nouvelle
rénovation. Des dommages sont con-

statés aux voûtes, aux colonnes et au
sol. Des dépôts de suie adhèrent aux
murs et au marbre qui ont perdu leur
brillance. La chaire et les autels doi-
vent retrouver leur éclat. Le conseil de
paroisse veut arrêter la dégradation
progressive par une rénovation douce
et un entretien élargi.

Les travaux sont entrepris par
étapes. Pendant ce temps, l’église
peut être utilisée partiellement avec
quelques restrictions. Du lundi au ven-
dredi, la messe de semaine est célé-
brée dans la chapelle mortuaire.
L’horaire des célébrations est indiqué
sur la feuille paroissiale. Le conseil de
paroisse espère que la rénovation
sera terminée en juin. L’église resplen-
dira d’un nouvel éclat et pourra être
utilisée sans restrictions.

Image de méditation du
Frère Nicolas

L'image de méditation du Frère
Nicolas est un témoignage magnifique
de la méditation chrétienne occiden-
tale. Elle a pour origine les cercles
mystiques qui influencèrent de façon
décisive l'héritage intellectuel des
grands professeurs du mysticisme
chrétien (Eckhart, Tauler, Seuse), qui
ont fortement influencé le développe-
ment religieux du Frère Nicolas.

La structure de la roue est la base
de l'image. Son mouvement part du
milieu et ramène au milieu. Le Frère
Nicolas appelle la roue la figure dans
laquelle il médite la nature de Dieu:
«C'est mon livre, j’y apprends beau-
coup et je cherche continuellement
l’essentiel de cet enseignement. Dans
le point central est la divinité non divi-
sée, en elle tous les saints se réjouis-
sent. Comme les trois rayons partent
trois personnes d'une seule Divinité et
embrassent le ciel et le monde entier.»

L'image de méditation peinte est
complémentaire à l'image de la roue.
Dans celui-ci le mouvement de Dieu
vers l’humain est présenté concrète-
ment. L’image de méditation peinte pro-
pose plusieurs variantes de réflexions:
chaque médaillon séparé dans sa relati-
on vers le centre et mutuellement entre
eux, en vue des «actes de miséricorde»
après les Béatitudes, ou aussi après le
«Notre Père».

Une carte illustrée pour la décou-
verte des messages de ce tableau peut
être obtenue au secrétariat du pèleri-
nage pour 1.50 francs.

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. 198’601 ( - Fr. 15’713)
Offrandes des pèlerins Fr. 67’833 ( - Fr. 1’841)
Vente de livres et divers Fr. 62’556 (+ Fr. 46’150)

Fr. 328’990 (+ Fr. 28’596)

Dépenses:
Salaires et cotisations sociales Fr. 221’206 (+ Fr. 16’109)
Frais de secrétariat Fr. 50’004 ( - Fr. 3’296)
Projets de promotion
(livres, médias, manifestations) Fr. 58’518 ( - Fr. 3’097)

Fr. 329’728 (+ Fr. 9’716)

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.

Un grand merci

Informations
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Nouvelles Jeunesse

Nicolas de Flue
Ou l’âme d’un pays

Mystique et homme politique de la
fin du Moyen Age, Nicolas de Flue mar-
qua l’histoire suisse. Beaucoup se
réclament de lui et le citent fréquem-
ment comme un héraut de la paix. Ne
réussit-il pas en effet à réconcilier des
cantons divisés.

Jacques Rime s’intéresse depuis un
certain temps à la biographie de
Nicolas de Flue. Son ouvrage est desti-
né aux personnes qui veulent découvrir
ou approfondir la vie de l’ermite du
Ranft, une des figures clés de l’histoire
suisse. Il existe peu d’écrits en français
sur lui, alors que des recherches en
allemand ont permis de relever cer-
tains nouveaux aspects du personnage.
L’auteur tient compte de ces résultats
pour les communiquer à son public. Il
présente Nicolas de Flue par le moyen
plaisant de parcours thématiques, en
proposant de visiter des lieux fréquen-
tés par l’ermite. Des cartes et des indi-
cations pratiques (temps de marche,
distances, etc.) aident le lecteur à se
mettre en route.

Ce nouveau livre est publié aux
Editions Cabédita, Eric Caboussat,
Route des Montagnes 13, 1145 Bière,
Tel. 021 809 91 00, Fax 021 809 91 01,
info@cabedita.ch

Un toit pour les jeunes chez Nicolas de Flue

L’auberge de jeunesse «Frère Nico-
las» au Flüeli-Ranft est soutenue par la
fondation «Frère Nicolas». Sous la
dénomination «Un toit pour la jeunes-
se chez 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 de viser les personnes qui
veulent rencontrer Frère Nicolas dans
les lieux où il a vécu.

Durant son existence depuis 1991,
l’auberge a pu enregistrer plus de
163’000 nuitées. Beaucoup ont pu
apprécier le repos, le silence décon-
nectés du stress de la vie. Des groupes
paroissiaux, des confirmandes, des
enfants de chœur, des camps de jeu-
nes et des familles sont venus en pèle-
rins. De nombreux visiteurs qui ont
vécu un séjour au Flüeli sont revenus
plus tard.

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 à votre disposition pour de plus
amples renseignements:
Jugendunterkunft Bruder Klaus
Dossen 1, 6073 Flüeli-Ranft
Telephone 041 660 85 50
jugi@bruderklaus.com
www.jugendunterkunft.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


