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Circulaire Nicolas de Flue

Chers amis de Frère Nicolas
et de Dorothée

À 16 ans, Nicolas de Flue a vu en 
songe au Ranft – sur le lieu de son fu-
tur ermitage – une tour qui s’élevait 
jusqu’au ciel. À ce moment, il fut saisi 
par «l’Être Unique» qui va imprégner 
toute sa vie. Ce fut la clef de son che-
min spirituel: devenir un avec lui-
même, avec Dieu et le monde. Nicolas 
se tient sur la terre avec ses deux 
pieds, tout en étant ouvert au ciel sem-
blable à la tour qui unit la terre et le 

ciel. Après une longue marche à tra-
vers le désert, il a atteint la terre pro-
mise au Ranft. Le grand priant et arti-
san de paix est devenu lui-même une 
tour, une orientation pour un grand 
nombre.

Aujourd’hui, près de Cologne, en 
Eifel, s’élève une tour. Ici ce n’est pas 
une descente vers le Ranft, mais une 
montée sur une colline d’où se dresse 
la tour qu’on peut apercevoir de loin. 
Comme dans la bible, la marche à tra-
vers le désert se dirige vers une mon-
tagne. Sur le panneau de ce lieu on 
peut lire: «Chapelle érigée pour la 
gloire de Dieu et de la terre, consacrée 
en mai 2007 et dédiée à saint Nicolas 
de Flue 1417–1487, artisan de paix, 
mystique et ermite dans les montag-
nes suisses.»

Le couple Hermann Josef et Trudel 
Scheidtweiler était engagé durant des 
décennies dans les mouvements de 
jeunesse et de paysans de l’archidio-
cèse de Cologne. En Allemagne, Frère 
Nicolas paysan, père de famille et arti-
san de paix en est devenu le patron. En 
septembre 1998, le couple a exprimé 
sa reconnaissance en érigeant cette 
chapelle avec le concours de Peter 
Zumthor, architecte suisse, auteur du 
musée d’art «Kolumba» de l’archi- 
diocèse de Cologne. Saint Nicolas de 
Flue était le saint préféré de la maman 
de l’architecte.

Durant les neuf ans de collaborati-
on avec la famille paysanne Scheidt-
weiler et l’architecte, la chapelle fut 
construite avec 112 troncs d’épicéas 
en forme de tente dont le sommet 
s’ouvre au ciel. Autour de cette tente 
en bois, s’élève une tour en béton de 
12 m de haut. 12 étant le nombre des 
tribus d’Israël, des apôtres de Jésus, 
des mois et des signes du zodiaque.

«Ici, on se sent comme dans le sein 
maternel!», s’exclame un visiteur. Le 
regard se dirige vers le ciel d’où 
descend la lumière, ainsi que la pluie. 
La lumière entre par les douze ver-
rières encastrées dans le mur de béton. 
L’aménagement de l’intérieur est 
sobre: un banc en bois, un chandelier, 
l’image de la roue de Frère Nicolas et 
une sculpture du saint créée par Hans 
Josephson, sculpteur suisse. La statue 
contient une relique de Frère Nicolas. 
L’étroit couloir ne laisse entrer aucune 
lumière du dehors. La porte haute de 
trois mètres de forme triangulaire, 
symbolise la Trinité, centre de la piété 
de saint Nicolas de Flue. Au-dessus, 
s’élève une simple croix.

Cette chapelle est une interprétati-
on impressionnante de la cellule du 
Ranft. Frère Nicolas ermite est devenu 
pacificateur pour le monde, parce que 
toujours ouvert à Dieu. Cette tour est 
une invitation à se laisser imprégner 
par le message de Nicolas de Flue. «Ici, 
le temps perd son importance, il 
s’ouvre à Dieu», témoigne un pèlerin 
dans le livre de la chapelle.

Walter Signer,
Aumônier du pèlerinage

Ouvert à Dieu et au monde

Chapelle Frère Nicolas à Wachendorf en 
Eifel, près de Cologne.



pait de personnes agées. Sr Christa 
Fuchs habite à la maison d’accueil de 
Béthanie, à St Niklausen. La commun-
auté du Chemin Neuf est responsable 
de cette maison depuis deux ans. Sr 
Christa a découvert Nicolas de Flue 
lors des rencontres de jeunes au Ranft. 
«Je me réjouis de rencontrer les 
pèlerins et d’approfondir la vie de 
Frère Nicolas et de Dorothée».

Le couple Véronique et Joseph 
Hirsch vit au Ranft. Ils sont mariés 
depuis 36 ans, ont quatre fils et cinq 
petits-enfants. Avant de prendre sa re-
traite, Joseph a été infirmier. Véro-
nique elle, était enseignante et animat-
rice pastorale. Ils sont originaires de 
Strasbourg, mais ont vécu près de 
l’Abbaye de Sablonceaux au Sud-Est de 
la France. Ils ont découvert le Flüeli-
Ranft il y a une quarantaine d’année 
lors d’un camp de vacances à Lungern. 
Ils sont très heureux de venir au Ranft. 
«Il est surprenant que Dieu nous appel-
le en ce lieu qui fut d’une grande impor-
tance dans notre vie. Il est certain que 
Dieu nous attend au Ranft.»

Nos remerciements
Nous remercions la communauté 

du Chemin Neuf de se mettre au ser-
vice du Ranft. Avec ce changement, 
une période de 18 ans prend fin. En 
tout, 14 religieuses des congrégations 
de Menzingen, de Baldegg et d’Ingen-
bohl ont marqué ce lieu par leur rayon-
nement. Avec elles, les pèlerins du 
Ranft ont pu se sentir accueillis et 
écoutés. Nous remercions les sœurs et 
leurs communautés pour leur dévoue-
ment auprès de Nicolas de Flue.
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Nouvelles

Nous souhaitons la bienvenue  
à la nouvelle équipe du Ranft

En mémoire  
d‘Aloïs Spichtig

Le 24 juillet, l’artiste Aloïs Spichtig 
est décédé à l’âge de 88 ans, à Sachseln, 
sa commune natale. Ses aménagements 
historiques et contemporains d’églises 
connurent une grande renommée en 
Suisse. En 2010, son travail artistique fut 
honoré par l’obtention du prix culturel 
du Canton d’Obwald.

Marqué par Frère Nicolas
Aloïs Spichtig a aménagé plus de 40 

églises et chapelles dans notre pays, 
entre autres les deux chapelles du Ranft 
ainsi que le maître autel de l’église de 
Sachseln contenant le reliquaire de 
Nicolas de Flue. 

La mort d’Aloïs Spichtig est une 
perte pour les amis de Frère Nicolas. Le 
saint du Ranft inspira toute son œuvre 
artistique. Le Musée Frère Nicolas à 
Sachseln lui doit beaucoup. Il le dirigea 
jusqu’en 1992. Le concept de la premi-
ère exposition permanente sur la vie de 
saint Nicolas de Flue était son œuvre. 
Grâce à Aloïs Spichtig, le musée est 
devenu un centre célèbre bien au-delà 
des frontières du Canton d’Obwald. 
Nous sommes reconnaissants pour tout 
ce que Dieu nous a donné à travers Aloïs 
Spichtig.

Informations

Depuis début septembre, une nou-
velle équipe est au service de l’accueil 
des pèlerins qui descendent au Ranft. 
La communauté du Chemin Neuf (voir 
www.chemin-neuf.ch ou www.chemin-
neuf.org) a répondu à l’appel des res-
ponsables de la fondation des chapel-
les de Flüeli-Ranft. Sr Mirjam Rom-
bouts, responsable de la communauté 
en Suisse, a reçu la requête avec sur-
prise et se réjouit de la confiance 
témoignée. La communauté se sent 
proche du message de paix et d’unité 
de Frère Nicolas. C’est un honneur de 
remplir cette mission en ce haut lieu 
de pèlerinage ou Nicolas de Flue a vécu 
ses 20 dernières années.

L’équipe du Ranft est au service de 
la sacristie des deux chapelles, ainsi 
que du magasin et de l’hermitage du 
Ranft. Par son engagement l’équipe 
contribue à faire du Ranft un lieu 
accueillant, invitant à la prière et au 
recueillement. Les frères et sœurs de 
la communauté sont aussi appréciés 
pour leur écoute des nombreux 
pèlerins.

Sr Christa Fuchs  
a grandi à Wilen 
près de Wil dans le 
canton de Thur-
govie. Elle a reçu la 
formation de jardi-
nière d’enfants et 
s’est occupée de 
la catéchèse et a 

œuvré auprès des personnes âgées en 
Suisse orientale. Des amis lui ont fait 
connaître la communauté du Chemin 
Neuf. En 2004, elle a prononcé ses 
voeux perpétuels. Au sein de la com-
munauté, elle a rempli diverses tâches: 
l’accueil des hôtes à l’Abbaye de Haut-
ecombe et à Notre Dame des Dombes, 
durant quatre ans, secrétaire du Père 
Laurent Fabre, fondateur et respon-
sable de la communauté. De plus, elle 
a fait des études de théologie pendant 
trois ans. Depuis 2009, elle habitait à 
Pélussin au Sud de Lyon où elle s’occu-
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Nouvelles

Actualités 

En vue du 600e anniversaire de la 
naissance de Frère Nicolas, les respon-
sables politiques et ecclésiastiques du 
canton d’Obwald ont fondé une société 
qui prépare un réseau suisse pour 2017.

Les membres de cette société sont 
le canton d’Obwald, la commune poli-
tique de Sachseln, la fondation Frère 
Nicolas et les paroisses catholiques et 
réformées du canton d’Obwald. La 
société est présidée par Franz Enderli, 
conseiller d›Etat et directeur de la for-
mation et de la culture. Le vice-prési-
dent est Daniel Durrer, le curé de Sach-
seln et président de la fondation Frère 
Nicolas.

Au secrétariat à 
Sarnen, les travaux 
d’administration 
et d’organisation 
sont coordonnés. 
Dès son entrée en 
fonction, Beat Hug 
se consacre inten-
sivement à la mise 

en réseaux de cet évènement. Sur le 
plan local, régional et suisse, il s’agit 
de contacter les cercles politiques, 
économiques, touristiques, culturels 
et ecclésiastiques ainsi que les médias 
en vue de l’année commémorative. 
Beat Hug va créer les bases de cette 
année, structurer les canaux d’in- 
formations et établir une comptabilité 
de la société. En 2016/2017, ils’occu-
pera des principaux projets de l’année 
commémorative.

Affermir la connaissance de 
Nicolas de Flue
Bien que la structure de ce travail 

soit déterminante, il est cependant 
important de concrétiser le contenu 
de cette année commémorative. 
L’organe responsable est en train de 
traiter ces questions. Un programme 
doit être élaboré et définir l’intérêt de 
cette année en faisant appel à des col-
laborateurs. En automne, la société 
responsable va établir les objectifs et 
donner l’impulsion au plan suisse.

2017 –  année commémorative de saint Nicolas de Flue

Une des priorités de Beat Hug est 
de renforcer de la notoriété à Nicolas 
de Flue. Au cours de ce 600e anniver-
saire de la naissance de Frère Nicolas, 
sa vie et les valeurs qu’il incarne doi-
vent s’enraciner profondément dans la 
conscience suisse. Par des impulsions 
liées aux actualités, les responsables 
de l’organisation doivent rendre acces-
sibles le message de Nicolas de Flue 
aux hommes d’aujourd’hui. 

«Mehr Ranft» 
Le slogan de l’année souvenir 

s’intitule «Mehr Ranft» (Ranft plus). Ce 
thème ne veut pas seulement rappeler 
ce lieu bien connu de l’histoire du 15e 
siècle, lieu de silence, de prière d’où 
émane un grand rayonnement. «Mehr 

Ranft» représente aussi une entrée 
nouvelle dans le mystère du Ranft, une 
invitation à une réflexion approfondie.

Il ne s’agit moins d’organiser le 
plus d’évènements et de projets pos-
sibles, que de promouvoir un impact 
durable, au-delà de 2017. Dans ce pro-
gramme, le silence, l’intensité et la ren-
contre auront la préséance au-delà du 
spectaculaire. Ensemble, avec le comi-
té directeur de l’organisation, Beat 
Hug désire un développement dyna-
mique pour tous les participants. Nico-
las de Flue est là pour tous.

Vous trouverez des informations 
de cette année commémorative à 
www.mehr-ranft.ch

Prière pour la paix au 
proche Orient

Depuis plus de trois ans, la guerre 
sème la mort et la désolation en Syrie. 
Les hommes sont obligés de chercher 
refuge dans les pays voisins notam-
ment le Liban qui partage leur souf-
france. Des convois humanitaires 
apportent des secours, tandis que les 
politiciens cherchent péniblement à 
négocier la paix. 

Dans le but de soutenir les efforts 
de paix, nous vous invitons de prier 
pour la paix au proche Orient. Une 
messe est célébrée au tombeau de 
Nicolas de Flue à Sachseln chaque 
jeudi en septembre et en octobre, à 11 
heures, et de novembre à avril, à 9 h15. 
De plus, chaque premier mardi du 
mois, la messe est célébrée à 14h30. 
Cette initiative de prière est soutenue 
par l’organisation de secours «Solida-
rité Suisse-Liban».

Soyez nombreux à vous unir à 
cette prière pour la paix.

Prière pour la paix 
avec Frère Nicolas

À la diète de Stans, les 21/22 
décembre 1481, Frère Nicolas inter-
vint comme artisan de paix parmi les 
confédérés. De nos jours celle-ci est 
menacée plus que jamais. Dans de 
nombreux endroits du monde, les 
affrontements belliqueux sèment la 
détresse et la souffrance. Ces menaces 
nous invitent à redoubler de ferveur 
par la prière pour la paix. 

Comme chaque année en autom-
ne, une célébration eucharistique ou 
une célébration de la parole aura lieu 
comme prière pour la paix à 20 heures 
au Ranft. La prière pour la paix se tient 
du 3 au 28 novembre, du lundi au vend-
redi. Du 1er au 21 décembre elle aura 
lieu si des groupes sont annoncés. La 
prière pour l’Église et le monde peut 
être animée par des groupes. Les dates 
des célébrations sont indiquées sur 
notre homepage.

www.bruderklaus.com
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Prospectives

Fête de saint Nicolas 
de Flue

Le 25 septembre, la fête de Nicolas 
de Flue est célébrée dans toute la régi-
on germanophone. Mais l’artisan de 
paix est encore célébré sur tous les 
continents, de sorte qu’une grande 
famille de priants se forme autour 
Nicolas de Flue. À Sachseln, le jeudi 25 
septembre, l’invité d’honneur de la 
fête de saint Nicolas de Flue sera 
l’évêque d’Abu Dhabi, Paul Hinder 
OFM cap. Nous nous réjouissons de 
l’accueillir ainsi que les nombreux 
pèlerins proches ou lointains.

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

la fête et prédication par l’évêque Paul 
Hinder. La célébration sera suivie d’un 
apéritif pour toute la population.

11.00 heures: Eucharistie avec pré-
dication. 15.00 heures: Célébration des 
Vêpres avec prière d’action de grâce et 
bénédiction du Saint Sacrement. 

Célébrations au Flüeli-Ranft
09.15 heures: Eucharistie à la chapelle 
du Flüeli. 10.30 heures: Eucharistie à la 
chapelle inférieure du Ranft.

Nouvelles

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

Chers amis et  
bienfaiteurs de Frère 
Nicolas et de Dorothée

La fondation «Frère Nicolas» souti-
ent matériellement et spirituellement 
le pèlerinage de Frère Nicolas et con-
tribue à transmettre son message. Un 
grand nombre d’amis de Frère Nicolas 
et de Dorothée aident la fondation par 
des dons ponctuels ou réguliers. Ils 
soutiennent l’aumônerie du pèlerina-
ge, l’auberge de jeunesse et d’autres 
projets. Nous nous réjouissons de tous 
ces signes de solidarité en communion 
avec Frère Nicolas et Dorothée. De 
tout cœur nous vous remercions pour 
l’aide spirituelle et matérielle. 

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 
171’000 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


