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Circulaire Nicolas de Flue

Les mystiques sont des hommes et 
des femmes qui sont touchés par une 
extraordinaire proximité de Dieu. Non 
seulement ils ont une relation person-
nelle avec Dieu, mais ils font 
l’expérience de la présence de Dieu au 
fond de leur cœur. On n’a aucune 
emprise sur cette action de Dieu. Cette 
expérience peut être douloureuse ou 
joyeuse. Pour cette raison les mys-
tiques recherchent la solitude et le 
silence, c’est là qu’ils sont disposés à 
écouter à l’intérieur d’eux-mêmes. 

Dieu façonne l’homme de l’intérieur. 
La présence de Dieu pénètre la person-
ne et la rend conforme à Lui.

Les mystiques font l’expérience 
de la présence de Dieu au fond 
de leur cœur.

Il est déterminant que l’homme 
s’ouvre consciemment à la présence 
de Dieu. S’il sent cet attouchement 
intérieur de Dieu, l’homme doit lui 
ménager du temps et de l’espace, c’est 
à ce prix que cette expérience peut se 
déployer. Le silence et la solitude lui 
permettent une écoute intérieure. 
L’expérience mystique est une interac-
tion entre Dieu et l’homme, c’est une 
alliance portée par deux consente-
ments.

L’expérience mystique est une 
interaction entre Dieu et 
l’homme.

Frère Nicolas a certainement vécu 
très tôt cette expérience de Dieu. Au 
milieu du quotidien, il se sentait attiré 
par le silence. Il répond à cet appel en 
recherchant de plus en plus la solitude 
jusqu’à l’arrachement à ses racines 
familiales et à ses relations publiques. 
Simone Weil dit: «Celui qui se déracine 
soi-même cherche une réalité plus pro-

fonde.» Frère Nicolas a recherché de 
plus en plus cette réalité. La réalité de 
Dieu lui a donné un regard nouveau 
sur la réalité de sa famille et la société. 
C’est ainsi qu’il est devenu un conseil-
ler recherché, un directeur de consci-
ence et un artisan de paix.

De petites haltes au milieu de la 
journée pour écouter son intérieur 
peuvent amener à percevoir une plus 
grande réalité. Se distancer des diver-
tissements et des rencontres convivia-
les sont des conditions pour se laisser 
envahir par Dieu qui désire se donner. 
Maître Eckhart dit: «Chez celui qui est 
entièrement vide, Dieu ne peut que se 
déverser en lui.»

Se retirer dans la solitude peut 
apparaître asocial. Cela amène la per-
sonne à être confronté avec elle-même 
et à s’ouvrir à la présence de Dieu. 
L’espace intérieur qui s’ouvre à 
l’expérience mystique est le lieu de 
purification dans le feu de Dieu. Il vit 
un «burn-out» dans le sens positif. Tout 
ce qui est superficiel, inutile et toute 
l’obscurité et le mal sont détruits dans 
le feu divin. L’homme le vit comme une 
mort psychique et spirituelle. On 
meurt socialement. Pour obtenir cette 
radicalité, nous prions avec Frère 
Nicolas: «Prends-moi à moi-même et 
donne-moi tout à Toi.»

P. Christian Rutishauser SJ

Renouveau dans l’esprit de la mystique

La mystique a besoin de silence et de soli-
tude. L’image nous montre le monastère 
grec-orthodoxe de saint Georges au désert 
de Judée.



Une année obwaldienne au Musée «Frère Nicolas» à Sachseln

Flue. En 2014, Aloïs (24 juillet) et Margrit 
Spichtig-Nann (18 septembre) sont 
décédés en l’espace de trois mois.

Aloïs et Margrit Spichtig-Nann ont 
accompagné et marqué le Musée «Frère 
Nicolas» dès le début. Leurs intenses 
réflexions sur les visions se sont concré-
tisées par des représentations gra-
phiques et plastiques d’Aloïs et des tex-
tes de Margrit. Aloïs est le créateur du 
musée et de son exposition permanente 
relatant la vie et l’œuvre de Frère Nico-
las. Les reliefs des visions avaient mar-
qué cette exposition au musée de 1976 à 
2010.

Les sculptures en 
bois d’Aloïs Spich-
tig (Notre image: 
«La vision des 
quatre lumières») 
et les textes sur les 
visions de Mar- 
grit Spichtig one 
été publiées dans 
un livre sous le 
titre «Erleuchtete 
Nacht» (La nuit lu-

mineuse) en 1981 à l’édition Herder. Ce 
livre peut être obtenu au secrétariat 
du pèlerinage. 

En 1987 a été créé un travail com-
munautaire des artistes d’Obwald sur 
les visions de Frère Nicolas sous le titre: 
«De la tour à la fontaine». La vision de la 
fontaine est d’Aloïs Spichtig et se trouve 
en permanence dans le jardin du musée.

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

du dimanche des Rameaux à la Tous-
saint, le dimanche de 11.00 à 17.00 heu-
res 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 le musée est ouvert, ainsi  
que le deuxième mercredi du mois de 
19.00 à 21.00 heures. Informations à: 
www.museumbruderklaus.ch
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Depuis 1976, la maison bourgeoisia-
le de 1784 à la Dorfstrasse 4 à Sachseln 
héberge le Musée «Frère Nicolas». Au 
centre est située l’exposition de base 
«Nicolas de Flue – médiateur entre les 
mondes». Frère Nicolas est représenté 
comme instrument de paix et éveilleur 
au milieu du 15e siècle si mouvementé. 
Au 20e siècle, il nous a aussi préservés 
de menaces graves. Le visiteur qui prend 
du temps et cherche un approfondisse-
ment se laisse saisir par les documents 
audio et visuels. Une visite en vaut la 
peine.

Durant l’année 2014, de nombreux 
visiteurs se sont intéressés au Musée 
«Frère Nicolas». À côté de l’exposition 
de base, des expositions spéciales et 
des manifestations ont animé la maison 
historique à la place du village de Sach-
seln. Durant cette saison brève de six 
mois et demi, la maison a enregistré 
5’600 visiteurs.

L’année 2015 sera consacrée au can-
ton d’Obwald. Les deux expositions spé-
ciales comprendront des thèmes de ce 
canton, au rayonnement intercantonal. 

Le premier projet des historiens de 
l’art, Markus Britschgi et Doris Fässler 
aura pour thème «In die Landschaft 
gehen» (Entrer dans le paysage). Les 
peintures d’Emil Schill (1870-1958) 
seront confrontées aux photographies 
actuelles des lieux présentés par les tab-
leaux. Dès l’été, l’exposition spéciale 

Actualités 

«Grenzfall» (Question de frontière) va 
traiter du jubilé des «200 ans d’Engelberg 
dans le canton d’Obwald.»

Le paysage d’Obwald aujourd’hui 
et hier
Lorsqu’en 1911, Emil Schill déména-

ge de Bâle à Kerns en Obwald, sa renom-
mée d’artiste est déjà reconnue. Il par-
court ce pays en observateur fasciné; il 
le photographie, le dessine et l’éternise 
sur la toile. L’itinéraire de l’exposition 
gravite autour d’un point culminant de 
l’œuvre de l’artiste.

Sur les traces d’Emil Schill, Markus 
Britschgi et Doris Fässler ont confronté 
les paysages d’il y a 100 ans avec les 
vues actuelles. Dans l’exposition, les 
photographies entrent en dialogue avec 
les tableaux de Schill.

Le vernissage a lieu le dimanche, 29 
mars à 11.00 heures. La clôture aura lieu 
le dimanche, 14 juin à 17.00 heures.

Grenzfall
Depuis 200 ans, Engelberg fait partie 

du canton d’Obwald sans connaître des 
frontières communes. Jürg Spichiger et 
Markus Bucher réalisent une exposition 
pour les quatre musées de Nid- et 
d’Obwald qui relate la question de fron-
tière (Grenzfall) et l’histoire des fron-
tières entre Engelberg, Nidwald et 
Obwald. Le Musée «Frère Nicolas» à 
Sachseln va faire sauter les frontières du 
pays en invitant des artistes d’Engelberg 
jusqu’au Mali, confrontés eux-aussi aux 
frontières.

Le vernissage aura lieu le dimanche, 
21 juin à 11.00 heures. La clôture aura 
lieu le dimanche, 1er novembre à 17.00 
heures.

Réflexions sur les visions de 
Frère Nicolas
Dans l’espace réservé à diverses 

expositions, le Musée «Frère Nicolas» 
présente durant la saison 2015 en souve-
nir d’Aloïs et de Margrit Spichtig leurs 
réflexions sur les visions de Nicolas de 

Ambiance animée à la clôture de la saison.
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Nouvelles Informations

Fondé en 1927, la Ligue St-Nicolas 
de Flue avait pour but de soutenir la 
canonisation de Frère Nicolas. En 1935, 
Victor Schwaller, directeur de l’œuvre 
Saint Canisius à Fribourg avait créé le 
secrétariat pour la Suisse romande de 
cette ligue. En 1947, Victor Schwaller a 
reçu des reliques de Frère Nicolas 
pour la chapelle dédiée au Sacré-Cœur 
à Burgbühl. À la suite, cette chapelle 
est devenue peu à peu le sanctuaire de 
saint Nicolas de Flue pour les Fribour-
geois germanophones.

Les membres de la Ligue St-Nico-
las de Flue de la Suisse romande ont 
été servis par le secrétariat de Burg-
bühl à St. Antoni FR, leur offrant des 
écrits en français et en allemand. Le 

Le secrétariat de la Ligue St-Nicolas de Flue 
en Suisse romande est dissout

vicaire épiscopal supervisait le secré-
tariat en tant que président de Burg-
bühl. Après la fermeture du secrétari-
at, les adresses ont été remises au sec-
rétariat à Sachseln. Ainsi les membres 
continuent de recevoir la circulaire. 
Les 25 dernières années, Margrit 
Boschung a mené le secrétariat avec 
beaucoup de dévouement et d’en-
gagement. En été, elle prendra sa re-
traite. Nous lui souhaitons encore de 
nombreuses et heureuses années. 

Nous remercions tous ceux qui 
nous ont soutenus financièrement et 
aussi par leur engagement et leur 
prière durant ces 80 ans au pays de Fri-
bourg.

Frère Nicolas en région 
francophone

Fin novembre 2014, j’ai participé à 
la rencontre lors de la journée de 
l’Association culturelle Nicolas et 
Dorothée de Flue. Lors de cette ren-
contre annuelle, qui avait lieu près du 
plus ancien monastère d’Europe à St. 
Maurice VS, des expériences sont par-
tagées. Cadres supérieurs, professeurs 
et entrepreneurs ont donné leur rap-
port sur le plan économique, politique 
et culturel.

Nicolas et Dorothée de Flue n’ont 
pas été mentionnés directement, mais 
ils étaient bien présents. Leurs por-
traits furent projetés sur grand écran 
au-dessus des conférenciers. Parmi les 
300 à 500 participants, beaucoup d’étu-
diants: la plupart français, mais aussi 
des Suisses. Chaque jour les Laudes, 
l’Eucharistie et les Vêpres ont été célé-
brées. J’ai été impressionné par l’inter-
prétation concrète de la vie de Nicolas 
et Dorothée: convergence de la mys-
tique et de la politique.

Pour plus d’informations sur 
l’association culturelle St-Nicolas et 
Dorothée de Flue, consultez le site: 
www.nicolasdeflue.org

Walter Signer

Prière pour la paix

À vue d’œil, notre monde est dé-
chiré par la violence. Il nous paraît 
important de favoriser les efforts pour 
plus de justice, de paix et de dialogue. 
À cette intention, nous prions pour la 
paix au tombeau de Frère Nicolas cha-
que jeudi à la Messe en son honneur. 
De mai à novembre, elle est célébrée à 
11 heures. De novembre à avril, elle a 
lieu à 09.15 heures. De plus, une célé-
bration pour la paix aura lieu à la cha-
pelle inférieure du Ranft, à 20 heures 
durant les mois de novembre et décem-
bre. Nous vous invitons à vous unir à 
nous durant ces moments d’intense 
prière.

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

La fondation «Frère Nicolas» soutient matériellement et spirituellement le pè-
lerinage de Frère Nicolas et contribue à transmettre son message. Un grand 
nombre d’amis de Frère Nicolas et de Dorothée nous aide régulièrement ou 
ponctuellement à développer l’aumônerie du pèlerinage, l’auberge de jeunes-
se et d’autres projets. Nous vous sommes reconnaissants pour tous vos sig-
nes de solidarité en communion avec Frère Nicolas et Dorothée. Les chiffres 
suivants vous informent sur la destination de vos dons.

  (Changement par

  rapport à l’année
Recettes:  précédente))

Dons et cotisations des membres  Fr. 208’508 (+ Fr. 17’964)
Offrandes des pèlerins  Fr. 61’158  (- Fr. 3’672))
Ventes et reçus divers Fr. 58’081  (- Fr. 969)
 Fr. 327’747 (+ Fr. 12’821)

Dépenses:
Salaires et cotisations sociales  Fr. 233’775 (+ Fr. 14’097)
Frais de secrétariat  Fr. 51’142 (+ Fr. 8’642)
Projets de promotion 
(Livres, médias, manifestations)  Fr. 41’637 (- Fr. 13’797)
 Fr. 326’554 (+ Fr. 8’942)

Les recettes sont un signe impressionnant de la générosité de ceux qui 
vénèrent Frère Nicolas et Dorothée. Le conseil de fondation et la direction du 
pèlerinage vous remercient et vous encouragent à continuer de nous soutenir. 
Nous vous disons un tout grand merci!

Un grand merci
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600 ans Nicolas de Flue – projets lancés

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

Pour l’année commémorative, l’as-
sociation faîtière «600 ans Nicolas de 
Flue» lance un programme digne de 
l’évènement, ouvert à tout le pays et à 
une large collaboration. Dans ce but, 
les responsables veulent réaliser des 
projets clés.

Le premier projet sera: «MEHR zu 
Niklaus von Flue» (PLUS vers Nicolas 
de Flue). Durant les années 2015 et 
2016, l’association désire inviter des 
classes des écoles d’Obwald, ainsi que 
des groupes/sociétés pour une visite 
gratuite au Musée «Frère Nicolas» à 
Sachseln et au Flüeli-Ranft. Avant le 
grand événement, l’organe responsa-
ble veut mobiliser la population locale 
à une réflexion sur Nicolas de Flue. Ce 
sera le terrain sur lequel des contacts 
se noueront au-delà des frontières can-
tonales.

D’autres projets sont prévus. À tra-
vers toute la Suisse, une exposition 
itinérante est préparée sur la vie et 
l’activité de Nicolas de Flue, à laquelle 
seront liées une mise en scène, des 
conférences et des rencontres sur 
place. Des séries de conférences sur la 

vie du patron de la Suisse sont plani-
fiées ainsi qu’en 2017 des célébrations 
populaires (29/30 avril) et de commé-
moration (24/25 septembre). À l’occa-
sion des 500 ans de la réforme en 2017, 
un projet œcuménique est prévu. Un 
réseau sera établi entre les paroisses, 
églises et missions en Suisse et à 
l’étranger dédiées à Nicolas de Flue.

Appel à des projets particuliers
Pour la réalisation de ces projets, 

l’association faîtière sera une plate-
forme pour lancer et créer un réseau 
d’autres projets. On prévoit une publi-
cation commémorative, un film docu-
mentaire, un livre pour la jeunesse et 
un théâtre. L’association faîtière es-
père être informée sur d’autres initia-
tives. Elle fait appel aux intéressés qui 
veulent bien transmettre leurs projets 
au plus vite à l’association faîtière : 
www.mehr-ranft.ch/Programm/Pro-
jektplattform.

Jeunesse

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 veu-
lent rencontrer Frère Nicolas dans les 
lieux où il a vécu. 

Durant son existence depuis 1991, 
l’auberge a pu enregistrer plus de 
174’000 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


