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Circulaire Nicolas de Flue

Chers amis de Frère Nicolas
et de Dorothée

En 2017 nous célébrerons le 600e 
anniversaire de la naissance de Nico-
las de Flue et la 500e de la réforme 
protestante. Durant ce jubilé de Frère 
Nicolas, le message et la vie de ce 
grand mystique devront rejoindre un 
grand public.

Année Nicolas de Flue
Ce sera l’occasion pour l’État et 

l’Église de découvrir la vie et l’action 
de cette personnalité historique dans 
la société, le contexte religieux et poli-
tique. Le mystique, le médiateur et 

l’homme Nicolas de Flue nous inter-
pelle encore aujourd’hui, il nous rap-
pelle les valeurs profondes de la foi et 
ce qui est essentiel dans les relations 
humaines.

Le souvenir de la Réforme 
protestante
L’année 2017 sera marquée par le 

souvenir de la Réforme protestante. Il 
sera alors judicieux de découvrir la 
dimension œcuménique de Frère 
Nicolas. À travers l’image de la roue, 
Nicolas nous indique le chemin œcu-
ménique qui essaye d’abattre les fron-
tières entre les confessions et de re-
trouver ce qui fait le centre de notre 
foi: le Dieu Trinité, l’Être Unique. Les 
représentations bibliques des médail-
lons de l’image de méditation peinte 
rappellent la révélation de la Trinité à 
travers un amour agissant qui const-
ruit le Royaume (Mt 25, 31-46).

Dès le début les réformateurs ont 
vénéré Nicolas de Flue. Dans sa lutte 
contre le mercenariat, Zwingli se 
réfère plus d’une fois à Frère Nicolas. 
Bullinger et Vadian et d’autres réfor-
mateurs parlent avec respect de Ni- 
colas. En automne 1582, des délégués 
des cantons protestants de Zurich, 
Berne, Bâle et Schaffhouse se rencon-
trent à Obwald avec les cantons catho-
liques pour une discussion œcumé-

nique. Il s’agissait d’une dispute con-
cernant le calendrier, les réformés 
célébraient alors Noël 10 jours plus 
tard selon le calendrier julien. Le pré-
sident qui s’appelait aussi Nicolas de 
Flue, un petit fils de Frère Nicolas, 
conduisit la délégation au Ranft et leur 
montra la robe de son grand-père. 
Ensemble ils prononcèrent un ser-
ment d’unité.

Vénération par les deux 
confessions
À travers plusieurs siècles, 

Nicolas de Flue fut vénéré par les deux 
confessions chrétiennes comme mys-
tique et artisan de paix, même durant 
le Kulturkampf du 19e siècle. La cano-
nisation de Frère Nicolas en 1947 jeta 
un froid dans cette relation œcumé-
nique. Les réformés ressentirent la 
canonisation comme une récupérati-
on catholique de Nicolas de Flue. Karl 
Barth dit: «Malgré la canonisation que 
nous rejetons, Frère Nicolas reste 
notre saint.» Dans les années qui suivi-
rent la deuxième guerre mondiale, des 
publications remarquables d’auteurs 
protestants ont paru comme celles de 
Fritz Blanke, Walter Nigg ou Christoph 
Hürlimann. Georges Méautis, profes-
seur de l’université de Neuchâtel, 
exprime d’une façon percutante la 
portée œcuménique de Nicolas de 
Flue: «Il unit diverses confessions et 
cultures, il est le meilleur ‹Moi› de la 
Suisse.» Et l’historien zurichois Arthur 
Mojonnier constatait: «Les catholi-
ques comme les réformés ne peuvent 
parler de Nicolas de Flue autrement 
qu’en relation avec la paix.»

Walter Signer,
Aumônier du pèlerinage

2017 – une année  
œcuménique

L’image de méditation du Frère Nicolas est 
un témoignage magnifique de la méditation 
chrétienne occidentale du moyen-âge.



avec verve) et du 29 juin au 1er novem-
bre une autre s’intitule «Durch die 
Blume» (Par la fleur). Au 1er étage, 
une exposition présentera des con-
temporains ermites de Nicolas de Flue 
qui étaient tombés dans l’oubli. Elle a 
été créée par le doctorant Daniel 
Sidler. Dans le jardin, la jeune artiste 
Katharina Anna Wieser crée un espace 
«Kunst-Klause» (art et cellule).

Les locaux et le jardin du musée 
seront à nouveau des lieux appréciés 
pour diverses manifestations: vernis-
sages, rencontres, mariages civiles et 
apéros. Ceci confirme le musée dans 
son rôle de rencontre pour un large 
public.

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 ainsi que du mardi au 
samedi de 10.00 à 12.00 heures et de 
13.30 à 17.00 heures. Le Vendredi-
Saint le musée est fermé; le lundi de 
Pâques et le lundi de Pentecôte il est 
ouvert. En plus, le musée est ouvert le 
deuxième mercredi du mois de 19.00 à 
21.00 heures. Informations à: 
www.museumbruderklaus.ch
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Informations

Le Musée «Frère Nicolas» – lieu de rencontre 
pour un large public

Prière pour la paix au 
Proche-Orient

Depuis trois ans, la Syrie connaît 
une guerre meurtrière qui sème de 
grandes souffrances et pousse à la fuite. 
Dans ce conflit sont imbriqués les pays 
voisins dont le Liban.

Des secours humanitaires sont 
organisés et des pourparlers politiques 
cherchent péniblement des solutions  
de paix. Afin de les soutenir, nous vous 
invitons à venir prier au tombeau de 
Nicolas de Flue à Sachseln. Chaque 
jeudi, nous prions pour la paix au 
Proche-Orient à la Messe de 09.15 heu-
res (de novembre à avril) et à 11.00  
heures (de mai à octobre). L’initiative 
de cette prière est soutenue par l’œuvre 
d’entraide «Solidarité Suisse-Liban».

Nous vous encourageons à être 
nombreux à y participer.

Actualités

Durant l’année 2013, le Musée 
«Frère Nicolas» à Sachseln a connu de 
nombreuses activités. Un public varié 
d’environ 6’600 personnes a fréquenté 
la maison de la Dorfstrasse 4. Une sep-
tantaine de visites guidées ont été 
organisées pour divers groupes. Une 
offre culturelle a permis à des enfants 
et des jeunes d’animer l’espace du 
musée. La pédagogue du musée, 
Esther Wicki-Schallberger a présidé la 
visite et les workshops de quarante 
groupes d’écoliers.

Une exposition de base attractive
L’exposition de base «Niklaus von 

Flüe – Vermittler zwischen Welten» 
(Nicolas de Flue – médiateur entre les 
mondes) a été améliorée en 2013. Par 
sa mise en scène, elle a enthousiasmé 
le public. Les visiteurs ont utilisé lar-
gement des vidéos et guides-audio. Le 
DVD «Frère Nicolas – paysan, média-
teur et saint» a enrichi l’espace des 
médias qui sert à préparer et appro-
fondir les visites du musée.

En cette année 2014, des nouveau-
tés attendent le visiteur. Du 13 avril au 
15 juin, est prévue une exposition spé-
ciale intitulée «Frisch gemalt» (peinte 

La paix est en Dieu

Frère Nicolas, ta vie nous invite à 
ouvrir notre cœur pour Dieu et pour 
les hommes. Une fenêtre de la cellule 
du Ranft est dirigée vers l’intérieure 
de la chapelle, vers le mystère de Dieu. 
L’autre fenêtre est dirigée vers le 
monde du dehors, vers les hommes et 
la création qui nous est confiée.

Tu as fomenté la réconciliation 
chez ceux qui cherchaient conseil, 
chez les confédérés et au-delà. «Vous 
devez-vous obéir mutuellement, la 
paix est toujours en Dieu» sont tes 
paroles qui nous guident.

Cher Frère Nicolas, accompagne 
nous par ton conseil et ta bénédiction. 
Fais de nous des artisans de paix, 
ouverts à Dieu et disponibles aux 
hommes. Amen.

Prière

Une exposition concernant Franz et Franzis-
ka Jägerstätter intitulée «Mieux vaut lier les  
mains que la volonté» a fasciné les visiteurs.

Un public large et varié anime le Musée 
«Frère Nicolas».
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Informations Nouvelles 

Le 28 décembre 
2013,  Caspar 
Arquint-Dubas est 
décédé à l’âge de 
92 ans. Avec lui 
nous perdons un 
grand promoteur 
et ami de Frère 
Nicolas. 

Caspar Arquint faisait partie des 
initiateurs du Musée «Frère Nicolas». 
En plus, il a rendu de nombreux ser-
vices pour la conservation des bâti-

Un merci chaleureux 
au team du Ranft

A la mi-avril 2011, les Sœurs de 
Menzingen, Fernanda Vogel et Trudi 
Eichler, ainsi que la Sœur d’Ingenbohl 
Erasma Höfliger commençaient leur 
service au Ranft. En automne dernier, 
Sr Trudi Eichler a été nommée supéri-
eure de la Maison Mère à Menzingen 
et a dû quitter le Ranft. 

Ne pouvant trouver une rempla-
çante, les deux directions provinciales 
ont informé la fondation des chapelles 
de Flüeli-Ranft de résilier l’engagement 
des sœurs au Ranft. Sr Fernanda et Sr 
Erasma y resteront encore jusqu’à fin 
mai. Avec les sœurs, nous perdons 
des collaboratrices engagées. Elles 
vont nous manquer. De tout cœur 
nous remercions les trois sœurs pour 
leur précieux service dans ce lieu de 
pèlerinage et implorons pour leur ave-
nir la bénédiction du Seigneur.

La fondation des chapelles de 
Flüeli-Ranft doit maintenant chercher 
un nouveau team. Une solution n’a pas 
encore été trouvée à la fin de la rédac-
tion de cette circulaire.

La mort de Caspar Arquint-Dubas

ments à Sachseln et Flüeli-Ranft en 
tant que président de la commission 
des bâtiments. De 1974-76, il dirigea 
avec compétence les rénovations de 
l’église paroissiale où se trouve le 
tombeau de Nicolas de Flue. De 
1980/81 ce fut la restauration de la 
chapelle du Flüeli et de 1986/87 celle 
des deux chapelles du Ranft. 

Nous remercions Caspar Arquint 
pour son engagement généreux et 
nous nous souvenons de lui dans la 
prière.

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 Doro- 
thée s’étend à tous les continents. L’apport des membres de la Ligue St-Nico-
las de Flue et des dons généreux nous ont permis d’accomplir notre mission 
durant l’année écoulée. Les chiffres suivants vous informent sur la destination 
de vos dons. 

  (Changement par

  rapport à l’année
Recettes:  précédente))

Dons et cotisations  Fr. 190‘544 (- Fr. 8‘057)
Offrandes des pèlerins  Fr. 64‘830  (- Fr. 3‘003)
Vente de livres et divers Fr. 59‘050  (- Fr. 3‘506)
 Fr. 314‘424 (- Fr. 14‘566)

Dépenses:
Salaires et cotisations sociales  Fr. 219‘678 (- Fr. 1‘528)
Frais de secrétariat  Fr. 42‘500 (- Fr. 7‘504)
Projets de promotion 
(Livres, médias, manifestations)  Fr. 55‘434 (- Fr. 3‘084)
 Fr. 317‘612 (- Fr. 12‘116)

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
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Jeunesse

Un toit pour les jeunes 
chez Nicolas de Flue

L’auberge de jeunesse «Frère 
Nicolas» au Flüeli-Ranft est soutenue 
par la fondation «Frère Nicolas». Sous 
la dénomination «Un toit pour la jeu-
nesse chez Frère Nicolas», son but est 
de familiariser la jeune génération 
avec Frère Nicolas, sa famille, son 
pays, d’aller au-devant de leurs atten-
tes 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 
168’000 nuitées. Beaucoup ont pu ap-
précier le repos, le silence déconnec-
tés 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 
pèlerins. De nombreux visiteurs qui 
ont vécu un séjour au Flüeli sont reve-
nus 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

Nouvelles

Béthanie – une maison ouverte à tous

Depuis 1972, les Dominicaines de 
Béthanie vivent dans leur nouvelle 
maison au-dessus de Kerns. L’hôtel-
lerie du couvent est un lieu de silence, 
de formation et de rencontre. Il se 
situe sur le chemin de Saint Jacques et 
à 30 minutes de la patrie de Frère 
Nicolas au Flüeli-Ranft.

Depuis bientôt deux ans, l’hôtel-
lerie est dirigée par la communauté du 
Chemin Neuf. L’âge avancé des Domi-

nicaines les a obligées de chercher 
une communauté plus jeune pour con-
tinuer leur mission dans cette maison, 
selon l’esprit chrétien. Les deux com-
munautés ont été encouragées par 
l’appréciation mutuelle du charisme 
de miséricorde de leur fondateur, le 
Père Lataste et la volonté de paix et 
d’unité de Frère Nicolas qui est cen-
trale pour la communauté du Chemin 
Neuf. L’alliance entre les deux commu-
nautés a été créée dans le soutien 
mutuel garantiront l’autonomie de 
chacune. 

La communauté du Chemin Neuf 
a été fondée en 1973, à Lyon (Fran-

ce) par sept jeunes sortis du mouve-
ment charismatique. Ils se sont ren-
contrés dans la maison No 49 Montée 
Chemin Neuf. Cette communauté 
catholique compte actuellement 2000 
membres de diverses confessions 
chrétiennes dans 30 pays. Des coup-
les, des familles, des frères et sœurs 
célibataires font partie de cette com-
munauté. Leur fondateur et directeur 
est le Jésuite Laurent Fabre. Trois 
jeunes sœurs du Chemin Neuf vivent 
actuellement à Béthanie, parmi elle Sr 
Mirjam Rombouts, responsable pour 
la Suisse. Informations à:
www.haus-bethanien.ch

Veille de la Pentecôte en 2013. Les deux 
communautés prononcent leur engagement.

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


