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Chers amis de Frère Nicolas
et de Dorothée

L’écrivain, Heinrich Federer écrit
en 1921: «Frère Nicolas est trop grand
pour se rattacher qu’au pays d’Ob-
wald. Il appartient au monde entier.»
Cette circulaire présente trois exem-
ples qui illustrent l’engagement pour
la paix au Liban, en Indonésie et en
Autriche dans divers peuples et cultu-
res qui impliquent Frère Nicolas.

Nicolas de Flue: artisan
de Paix au Liban

«La Paix est toujours en Dieu, car
Dieu est la paix.» Ces paroles de Frère
Nicolas inspirent «Solidarité Liban-
Suisse» (SLS), fondée en 1988 au collè-
ge St Fidelis à Stans, à faire ce choix
spirituel et orientent tous ses projets
au service de la paix. Le message de
Frère Nicolas porte des fruits au Liban:
rencontres, dialogues, projets, camps
de la paix deviennent coutumiers des
jeunes libanais. Comme la plupart des
accords nationaux, régionaux et inter-
nationaux ont échoué dans leurs ef-
forts à ramener la paix en Terre Sainte,
et surtout au Liban, le recours à Dieu
demeure l’unique espoir pour retrou-
ver une paix juste et durable.

Alliance spirituelle entre la
Suisse et le Liban
Forte de cette certitude, SLS a osé

franchir un nouveau pas sur ce che-
min de la paix et de conclure l’Alliance
spirituelle entre la Suisse et le Liban.
Fondée en 2006, cette alliance souhai-
te rallier les hommes à l’union de St
Nicolas de Flue et St Charbel (1828 –
1898), par une spiritualité inspirée de
l’amour du prochain et de la promo-
tion de la Paix. Au Proche-Orient, ou
les pactes humains sont impuissants à

ramener la Paix, l’alliance encourage
nos étudiants à faire le vrai travail de
la mémoire et à cheminer vers la paix,
la réconciliation et la guérison.

Chtaura, église de l’Annonciation
Dans l’église de l’Annonciation à

Chtaura, des reliques furent installées
en octobre 2010. Chtaura est une
bourgade dans la vallée de la Bekaa.
Pendant plus de trente ans, elle était
le fief et le quartier général des
Moukhabarat (Services Secrets syri-
ens). L’armée syrienne d’occupation y
a conçu ses plans les plus macabres
pour le Liban, la région et le reste du
monde. Le 25 mars 2010, le Gouver-
nement libanais avait déclaré la Fête
de l’Annonciation, Fête nationale qui
unit musulmans et chrétiens. Ce sont
les musulmans qui en ont fait la
demande. Pour SLS, consacrée à
Marie, cette loi prouve que la Sainte
Vierge unit ceux que la guerre divise.

Nabih Yammine, Solidarité Liban-
Suisse, CP 915, 6371 Stans,
info@solisu.ch, www.solisu.ch

Frère Nicolas – un homme
pour le monde entier

La chapelle de la paix de Maria Alm dans
le pays de Salzbourg.

Circulaire Nicolas de Flue

P. Toni donne la bénédiction avec les reli-
ques en compagnie de P. Josef Banz.
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Frère Nicolas en
Indonésie

Le Père Ernst Waser (à droite) a réalisé
une œuvre immense dans l’esprit de Frère
Nicolas.

Lorsque le Père Ernst Waser arri-
va sur l‘île Flores en 1977, il avait 48
ans. Ce qu’il a réalisé depuis est im-
pressionnant: approvisionnement en
eau potable, construction de routes,
de ponts, de maisons, d’églises,
d’écoles, de foyers pour élèves, d’ate-
liers pour apprentis.

Un modèle pour gérer les
démêlés entre tribus
Lors de sa venue dans la paroisse

à Wangkung-Kuwu, le Père Ernst Wa-
ser est confronté aux tensions entre
les tribus. Les conflits conduisent
rapidement à la violence par règle-
ment de compte à l’arme blanche.
Alors, le Père leur a présenté la vie de
Frère Nicolas, d’un paysan devenu
artisan de paix au milieu de ces con-
flits. Avec grande attention, ils accueil-
lirent ce récit et ils comprirent facile-
ment les rêves (visions) de Frère
Nicolas qui trouvaient un écho dans
leur culture, un monde plein de rêves,
habité de bons et de mauvais esprits.
La nouvelle église a été construite sur
le modèle d’une maison tribale, un
espace carré, comprenant 2000 pla-
ces. La grande image de méditation de
Frère Nicolas est placée sur le mur au
fond de l’église. En 30 ans, plus de 60
prêtres sont issus de cette paroisse.

L’école, un investissement
pour l’avenir
Avec l’aide de Frère Nicolas, l’acti-

vité du Père Ernst Waser a été bénie
d’une façon extraordinaire. Au com-

Informations mencement, les projets concernant
l’eau et les routes ont été prioritaires,
aujourd’hui ce sont les écoles; on a
fondé 15 écoles supérieures avec foy-
ers pour 2300 élèves et enseignants.
Ernst Waser habite toujours dans sa
petite maison dépourvue de luxe, une
statue en bois de Frère Nicolas trône
sur son petit bureau. Ici ont grandi 40
orphelins, certains sont devenus ses
meilleurs collaborateurs. Son rapport
avec les musulmans est bon. Sur l’île
Flores, les musulmans habitent le long
de la côte, tandis que l’intérieur est
peuplé par les catholiques. Ernst
Waser est devenu bourgeois d’hon-
neur de la communauté musulmane. Il
a construit une mosquée, en contre-
partie on lui a offert un terrain pour
bâtir une église.

Frère Nicolas fut le guide invisible
d’Ernst Waser durant la réalisation de
ses projets. Plusieurs paroisses et égli-
ses de Flores sont dédiées à saint
Nicolas de Flue, il existe même une
chapelle du Ranft où des retraites sont
organisées. Vous trouvez des informa-
tions sur le site: www.santuklaus.ch

Walter Signer

La chapelle de la paix
dans le pays de Salzbourg

En lisant le livre «La politique du
silence» du pasteur protestant d’Ein-
siedeln, Ulrich Jäger, durant l’été 1981,
j’ai découvert le rôle de Frère Nicolas,
artisan de paix. L’année suivante, lors
d’une visite avec un groupe au Flüeli-
Ranft, l’idée m’est venue de bâtir une
chapelle de la paix dédiée à Frère
Nicolas à Maria Alm. Le centre de for-
mation technique de Saalfelden où je
suis enseignant m’a soutenu pour ce
projet. Après 25 ans, cette chapelle
s’avère un lieu de silence apprécié par
beaucoup. Ce jubilé de 25 ans a été
marqué par quatre célébrations qui
mettaient en valeur l’orientation de
cette chapelle.

Partager
Partager avec les pays pauvres du

Sud est une orientation importante de
la chapelle de la paix. La recette par la

vente des lumignons est versée de-
puis plusieurs années à Father Jesu
Sathianathen en Inde pour les plus
pauvres de la région de Manaparai au
Sud du pays. Sr Emmanuelle au Caire
et l’évêque Erwin Kräutler au Brésil en
ont aussi bénéficié.

Frère Nicolas et Dorothée
Afin de mieux connaître Frère Ni-

colas et Dorothée, j’organise souvent
des pèlerinages au Flüeli et je fais des
conférences dans notre diocèse. Frère
Nicolas et Dorothée ont été placés au
centre de la Messe festive. Nous nous
sommes aussi souvenus de Franziska
Jägerstätter décédée récemment. La
veuve de Franz Jägerstetter, béatifié
en 2007, est venue souvent en visite au
sanctuaire de la paix et a offert un re-
lief de bronze en l’honneur de Marie.

Dans la chapelle de la paix ont lieu réguliè-
rement des prières de Taizé.

Taizé et l’œcuménisme
Dans l’esprit de Taizé, la chapelle

de la paix a une orientation œcuméni-
que. Durant les mois d’été ont lieu
tous les 15 jours des prières comme à
Taizé. À l’inauguration ont été pré-
sents le doyen catholique et le pasteur
protestant de Saalfelden. Le 7 juillet, le
pasteur Peter Pröglhöf a présidé la
célébration du soir. Durant ces 25 ans,
ont eu lieu non seulement des célébra-
tions catholiques: Messes, mariages et
baptêmes, mais également des mari-
ages et des baptêmes protestants. À
côté de la chapelle, un labyrinthe sur
gazon et un espace interreligieux de
silence ont été créés, il y a 10 ans.

Walter Rinnerthaler
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Changement dans le Team du Ranft

Sr Fernanda Vogel, Sr Trudi Eichler et Sr
Erasma Höfliger travaillent au Ranft depuis
deux ans et demi.

«La beauté des saisons, le mugis-
sement de la Melchaa et le silence
bienfaisant fascinent tout le monde.
La présence de Frère Nicolas est tangi-
ble.» C’est ainsi que les sœurs du
Ranft décrivent leur lieu d’activité.
Leur présence, le travail à la sacristie
des deux chapelles et au magasin du
Ranft ainsi que leur ouverture aux
pèlerins contribuent à faire de la visi-
te des pèlerins une expérience pro-
fonde.

Après deux ans et demi, le Team
du Ranft connaît un changement. Sr
Trudi Eichler est appelée par la direc-
tion provinciale de Menzingen à la tête
de la communauté de la Maison mère.
Vers la fin septembre, Sr Trudi va quit-
ter le Ranft. En ce moment, nous ne
savons pas encore qui la remplacera.
Nous lui exprimons notre profonde
reconnaissance pour son service
auprès des pèlerins et implorons pour
son avenir la bénédiction du Seigneur.

Chers amis et bienfai-
teurs de Frère Nicolas
et de Dorothée

La fondation «Frère Nicolas» est
une fondation ecclésiastique indépen-
dante qui soutient matériellement et
spirituellement le pèlerinage et l’héri-
tage de Frère Nicolas.

La fondation prend soin des pèle-
rins et des lieux historiques touchant
saint Nicolas de Flue. Elle fournit les
salaires de l’aumônier, de ses collabo-
rateurs et collaboratrices. Elle finance
l’infrastructure du secrétariat, de l’au-
mônerie et de l’auberge de jeunesse
«Frère Nicolas» au Flüeli. De plus, elle
publie la littérature et les supports
médiatiques. Pour assumer ce finan-
cement nous avons besoin de votre
généreux soutien.

Merci pour votre aide
Les membres de la «Ligue Saint

Nicolas de Flue» soutiennent le travail
de la fondation par leur prière et leur
aide financière. Par cette circulaire,
nous vous demandons de verser la
cotisation annuelle de 20 francs.

De nombreux amis de Frère
Nicolas et de Dorothée aident la fon-
dation par des dons ponctuels ou
réguliers. Ils soutiennent l’aumônerie,
l’auberge de jeunesse et d’autres pro-
jets. Nous nous réjouissons de tous
ces signes de communion avec Nico-
las de Flue et Dorothée. De tout cœur
nous vous remercions pour l’aide spi-
rituelle et matérielle.

Faites connaître à vos parents et
amis la «Ligue Saint Nicolas de Flue» et
les tâches de la fondation «Frère
Nicolas». Le secrétariat met volontiers
à votre disposition des exemplaires de
cette circulaire. Vous trouverez des
informations sur notre homepage:
www.bruderklaus.com

Un grand merci

Livres

Le Transparent

Sous le titre »Le Transparent – En
chemin avec Nicolas de Flue», Françoi-
se Matthey présente des textes con-
cernant Frère Nicolas. Sa vie est sem-
blable à une feuille transparente à tra-
vers laquelle brille la lumière de Dieu.
Frère Nicolas est notre compagnon de
route. L’auteur du Jura bernois a été
honoré à plusieurs reprises, entre
autre par le Prix Schiller en 2000.

Le livre comprend 96 pages et
s’obtient pour 27.00 francs aux éditi-
ons de l’Aire, case postale 57, 1800
Vevey, editionaire@bluewin.ch,
www.editions-aire.ch

Méditation en milieu
scolaire

Le «Groupes suisse des magistrats
pour la méditation et la conciliation»
(GEMME) se réfère dans son travail à
Nicolas de Flue, artisan de paix. Le
nouvel ouvrage «Des outils pour la
médiation en milieu scolaire» est pub-
lié pour apprendre à gérer les conflits
et à prévenir la violence.

Il s’obtient auprès de Jean
Mirimanoff, Médiation Genève, Rue
d’Italie 16, 1204 Genève, téléphone:
079 825 92 78,
mirimanoff@mediationgeneve.ch,
www.mediationgeneve.com
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Prospectives Jeunesse

Mercredi, 25 septembre 2013

Fête de saint Nicolas
de Flue

Depuis sa canonisation en 1947, la
fête de Nicolas de Flue est célébrée le
25 septembre dans toute la région ger-
manophone. Dans divers continents,
de nombreux sanctuaires et paroisses
lui sont dédiés de sorte que sa vénéra-
tion s’est répandue dans le monde
entier. Cette année, l’invité d’honneur
de la fête à Sachseln sera le Dr. Martin
Kopp, vicaire général pour la Suisse
centrale. Nous nous réjouissons de
l’accueillir avec les nombreux pèlerins
de près et de loin qui participeront à
la fête.

Programme de la fête à Sachseln
9.00 heures: Messe solennelle de la

fête et prédication par le vicaire géné-
ral Martin Kopp. L’animation musicale
sera assurée par la chorale de
Sachseln. La célébration sera suivie
d’un apéritif pour les invités et toute
la population.

11.00 heures: Eucharistie avec
prédication.

15.00 heures: Célébration des
Vêpres avec prière d’action de grâce
et bénédiction du Saint Sacrement.

Célébrations au Flüeli-Ranft
9.15 heures: Eucharistie à la cha-

pelle du Flüeli.
10.30 heures: Eucharistie à la cha-

pelle inférieure du Ranft.

Automne 2013

Prière pour la paix
avec Frère Nicolas

Lors de la diète de Stans, les 21/22
décembre 1481, Frère Nicolas a appor-
té la paix à notre pays. De nos jours, la
paix est toujours menacée. Cet autom-
ne encore, Frère Nicolas nous invite à
venir prier au Ranft. Cette prière pour
la paix aura lieu à 20 heures, à la cha-
pelle inférieure du Ranft, du 4 au 29
novembre (du lundi au vendredi) et
du 1er au 20 décembre (si des groupes
sont annoncés). Les dates des célé-
brations sont indiquées sur notre
homepage: www.bruderklaus.com

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
166’000 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


