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Les trois rayons élargis vers le 
dehors vont de l’oreille, de la bouche 
et de l’œil. Ils montrent la triple ac- 
tion salvifique de Dieu dans le Père 
(la création), dans l’Esprit Saint (la 
colombe à l’annonciation) et dans le 
Fils (Jésus en Croix). Les trois rayons  
pointés vers le dehors montrent Dieu 
qui s’est rendu petit en Jésus Christ 
(dans l’enfant, le prisonnier, dans le 
pain eucharistique). L’homme dans sa 
faiblesse et son échec peut s’appro-
cher de Dieu.

L’activité de Dieu et notre 
réponse par les actes d’amour
Sur chaque médaillon se trouve un 

symbole qui indique comment répond-
re à la miséricorde par des actes 
d’amour (les œuvres de miséricorde). 
Ils se réfèrent à l’Évangile de Matthi-
eu 25, 31-40. Jésus nous dit comment 
collaborer à l’édification du Royaume: 
visiter les malades, loger des étran-
gers, nourrir les affamés, donner à 
boire à ceux qui ont soif, libérer les 
prisonniers, vêtir ceux qui sont nus, 
enterrer les morts.

Le tableau de méditation nous  
introduit dans une relation vivan-
te avec Dieu et les hommes. C’est le  
résultat du salut, le jaillissement de 
l’amour de Dieu et la collaboration de 
ceux qui ont compris la parole et la 
réponse.

Méditer le Notre Père
Avec ce tableau nous pouvons 

aussi méditer les demandes du Notre 
Père. Nous commençons par le médail-
lon de la création et continuons dans 
les sens contraire des aiguilles d’une 
montre: Notre Père qui es aux cieux 
(création). Que ton règne vienne (nati-
vité de Jésus). Que ta volonté soit faite 
sur la terre comme au ciel (l’annonce 
faite à Marie). Donne-nous aujourd’hui 
notre pain de ce jour (Eucharistie). Par-
donne-nous nos offenses comme nous 
pardonnons aussi à ceux qui nous ont 
offensés (Jésus crucifié), et ne nous 
laisse pas entrer en tentation, mais 
délivre-nous du mal. (L’arrestation de 
Jésus). Car c’est à toi le Règne, la puis-
sance et la gloire pour les siècles des 
siècles. Amen (La face divine au centre 
de l’image).

Avec saint Luc durant l’Année 
de la Miséricorde
L’Année de la Miséricorde coïncide 

heureusement avec l’Évangile de Luc 
au lectionnaire des Messes de l’Année 
C. De nombreuses images, des para-
boles et des faits illustrent l’humanité 
et la miséricorde de Dieu. Ils nous invi-
tent à agir comme lui, à bâtir un monde 
nouveau et œuvrer pour la justice et 
la paix.

Walter Signer,
Aumônier du pèlerinage

Le tableau de méditation de Frère Nicolas 
montre que les actes d’amour répondent à 
la miséricorde de Dieu.

Le 8 décembre 2015, 50 ans après 
la clôture du concile Vatican II, le pape 
François a proclamé l’Année Sainte de 
la Miséricorde. En ce temps de profon-
de mutation, le pape nous rend atten-
tif à la miséricorde incarnée en Jésus 
Christ. Le tableau de Frère Nicolas 
peut être une aide pour la méditation. 

Vivre du centre
Au centre de l’image se trouve la 

face divine. Elle illustre la phrase du 
pape: «Du cœur de la Trinité, du plus 
profond du mystère divin, jaillit un  
fleuve de miséricorde. Il est la source 
de la joie, de la sérénité et de la paix. 
Cette source ne peut jamais tarir, mê- 
me si beaucoup y viennent puiser.»
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Jeunesse

25 ans Auberge de jeunesse «Frère Nicolas» 

Depuis 25 ans, la fondation «Frère 
Nicolas» gère à Flüeli-Ranft l’auberge 
de jeunesse. Son but est de familiariser 
les jeunes générations avec l’artisan de 
paix, sa famille et sa patrie et de pro-
mouvoir son rayonnement.

Mary Staub-Rohrer (à droite) dirige l’auberge 
de jeunesse. Elle est soutenue par Ruth 
Abächerli.

Depuis son ouverture en 1991, 
l’auberge a enregistré 180’000 nuitées. 
C’est ainsi que de nombreuses per-
sonnes de tous âges de Suisse et de 
l’étranger ont eu l’occasion de rencon-
trer Nicolas de Flue dans ce lieu où il a 
vécu. Les visiteurs apprécient la tran-
quillité et le repos de ce lieu loin de 
l’agitation et du trafic des villes.

Un investissement qui en vaut 
la peine
Dans les années 1980 on a pu 

constater que des jeunes en nombre 
croissant venaient à Flüeli-Ranft. Le 
problème d’un hébergement avanta-
geux s’est posé. La fondation «Frère 
Nicolas» a transformé une dépendance 
de l’hôtel Paxmontana pour accueillir 
les jeunes. À la suite des expériences 
encourageantes, le conseil de fondati-
on a décidé de créer un hébergement 
définitif sous le titre «Un toit pour la 
jeunesse chez Frère Nicolas».

L’hôtel Paxmontana a mis à dis-
position le bâtiment Nord par un bail 
de plusieurs années avec droit de l’a-
ménager et de le transformer. Au rez-
de-chaussée du bâtiment existant, une 
cuisine, une salle à manger et un ent-
repôt pour des réserves ont été instal-
lés; au-dessus, des dortoirs ainsi que 
des sanitaires et sous le toit une belle 
salle polyvalente. Un annexe nouveau 
comprend deux pièces pour groupes, 
un appartement de 4 ½ pièces, des 
dortoirs et un espace de méditation. 
L’œuvre a pu être réalisée durant 
l’automne – hiver 1990/91 et en avril 
1991 a été mis en service.

Pour la réalisation de l’auberge 
de jeunesse, la fondation «Frère Nico-
las» a investi 2 millions qu’elle a reçus 
grâce aux donateurs généreux et par 
des prêts fiscaux avantageux. Dans le 
prospectus 1990 on peut lire: «Chaque 
don est un investissement pour notre 
jeunesse et son avenir.» L’expérience 
des 25 années passées ont montré 
que l’audace de cet investissement en 
valait la peine. Les dons sont encore 
aujourd’hui les bienvenus afin que les 
frais d’exploitation puissent être adap-
tés aux tarifs actuels.

Inauguration festive
Les 1/2 juin 1991, l’inauguration de 

l’auberge de jeunesse a été liée à une 
journée de portes ouvertes. L’évêque 
auxiliaire, Martin Gächter, chargé à ce 
moment de la jeunesse par la confé-
rence des évêques suisses, a béni le 
nouveau bâtiment. Parmi les hôtes 
illustres se trouvaient le conseiller 
d’État Adalbert Durrer et le président 
de la commune, Erwin von Moos en 
tant que représentants des autorités 
politiques.

Une bonne direction de l’auberge 
de la jeunesse a été importante du- 
rant ces années. Herbert et Priska 

Pour groupes et familles

L’auberge de jeunesse offre 65 lits, 
une cuisine moderne pour autogesti-
on et des espaces pour des groupes 
dont le séjour peut être de plus ou 
moins longue durée. À côté des pèle-
rins, des groupes scolaires, des camps 
de jeunes et de familles, des person-
nes seules peuvent être accueillies 
selon les disponibilités, par exemple 
les pèlerins des chemins de Com-
postelle. Vous trouverez un aperçu 
des disponibilités et les informations 
sur le site www.jugendunterkunft.ch

La directrice Mary Staub-Rohrer se 
réjouit de votre visite. Elle vous in-
formera et répondra à vos questions 
concernant l’auberge de jeunesse. 
Adresse: 
Jugendunterkunft Bruder Klaus
Dossen 2, CH-6073 Flüeli-Ranft
Téléphone +41(0)41 660 85 50
jugi@bruderklaus.com

Raess-Manser (1991–2001), Beat et Li- 
sa Hüppi-Rohrer (2001–2010) et depuis 
2011 Mary Staub-Rohrer ont été les  
responsables. Pour leur engagement, 
leur flexibilité et leur compréhension 
de la jeunesse, nous leur exprimons 
notre grande reconnaissance. 

La jeunesse qui désire rencon-
trer Frère Nicolas dans sa patrie, a 
été l’objectif visé, défini en 1990. En 
premier lieu, on a pensé aux groupes 
d’Église, mais aussi aux familles, grou-
pes de pèlerins avec adultes et jeunes 
ainsi que des camps scolaires. Depuis 
25 ans, ils ont été les hôtes appréciant 
cette auberge. Par la suite, des musici-
ens et des groupes de théâtres se sont 
ajoutés.

Remo Rainoni
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2016, une année riche  
au Musée «Frère Nicolas» 
à Sachseln

Après le succès de la saison 2015 
avec 5’500 visiteurs durant les sept 
mois, le Musée «Frère Nicolas» à Sach-
seln offre un nouveau programme en 
2016. L’exposition de base «Nicolas de 
Flue – médiateur entre les mondes», res- 
te le point d’attraction pour le public.

Expositions temporaires  
attractives
Diverses expositions dans la mai-

son et au jardin attirent chaque an- 
née un large public et contribuent à 
élargir le cercle des amis de Nicolas de  
Flue. Des amateurs d’art découvrent le 
message et la personnalité de Nicolas 
de Flue.

Pour le 120e anniversaire, l’associa-
tion de VISARTE Suisse centrale, pro-
pose une exposition du 20 mars au 19 
juin avec des œuvres de douze memb-
res. Ils représentent l’art de la Suisse 
centrale du 20e siècle comprenant des 
œuvres connues ou des collections et 
héritages à découvrir. Du 26 juin au 21 
août, une exposition d’aquarelles de 
Hans Brändli et de Lisa Hoever va ter-
miner la saison d’été.

Heures d’ouvertures ordinaires 
Le Musée «Frère Nicolas» est ou-

vert du dimanche des Rameaux, 20 
mars 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 
ainsi que le deuxième mercredi du 
mois, le musée est ouvert de 19.00 à 
21.00 heures. Informations à: 
www.museumbruderklaus.ch

Doris Hellmüller Susanne Wallimann

Informations Nouvelles

Les nouvelles collaboratrices au secrétariat

Chers amis de Frère Nicolas, il nous est 
précieux d’être en contact avec vous. 
Écrivez-nous ou venez nous voir lors de 
votre prochain pèlerinage. Nous nous 
réjouissons d’un contact personnel ou 
par téléphone. Nous sommes à votre 
disposition pour tout ce qui touche à 
saint Nicolas de Flue ou aux lieux de 
pèlerinage à Sachseln ou à Flüeli-Ranft. 

Doris Hellmüller et Susanne Wallimann

Heures d’ouverture du secrétariat:
Du lundi au vendredi de 08.30 à 11.30  
et de 13.30 à 17.00 heures
Téléphone +41(0)41 660 44 18
wallfahrt@bruderklaus.com

Tenant compte des nouvelles tâches 
de la fondation «Frère Nicolas» et du 
pèlerinage, le secrétariat a été réor-
ganisé. La directrice Doris Hellmüller 
et la secrétaire du pèlerinage Susan-
ne Wallimann se familiarisent avec de 
multiples tâches. 

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. 211’308 (+ Fr. 2’800)
Offrandes des pèlerins  Fr. 61’380  (+ Fr. 222)
Ventes et reçus divers Fr. 53’331  (- Fr. 4’750)
 Fr. 326’019 (- Fr. 1’728)

Dépenses:
Salaires et cotisations sociales  Fr. 274’178 (+ Fr. 40’403)
Frais de secrétariat  Fr. 53’473 (+ Fr. 2’331)
Projets de promotion 
(Livres, médias, manifestations)  Fr. 49’967 (+ Fr. 8’330)
 Fr. 377’618 (+ Fr. 51’064)

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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Actualités

Adieu aux Sœurs de Menzingen

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 +41(0)41 660 44 18
wallfahrt@bruderklaus.com
www.bruderklaus.com

Les Sœurs Anna-Pia Blättler (à gauche) 
et Karla Thum ont pris soin de la maison 
natale de Frère Nicolas durant les dernières 
dix années.

Après plusieurs années d’activité 
à la maison natale de Frère Nicolas à 
Flüeli-Ranft, les Sœurs Anna-Pia Blätt-
ler et Karla Thum retournent à Menzin-
gen le 21 mars prochain. 

Avec le départ des Sœurs, une ère 
se termine. Depuis 1980, durant 36  
ans, les Sœurs de Menzingen ont pris 
soin de la maison natale de Frère Ni- 
colas au Flüeli. Auparavant, elles ont  

été enseignantes durant 111 ans, de 
1869–1980 à l’école de Flüeli-Ranft. La 
présence de Sr Leonarda Helfenstein 
de 1933 à 1990 reste inoubliable.

Durant les dernières dix années, 
Sr Anna-Pia Blättler (depuis 2006) et 
Sr Karla Thum (depuis 2007) avec des 
aides, ont pris soin de la maison nata-
le, se sont occupées des visiteurs, ont 
entretenu la maison et cultivé les fleurs. 
En janvier, Sr Karla est devenue octo-
génaire et Sr Anna-Pia fêtera son hui-
tantième anniversaire en août. Vu leur 
âge, la direction provinciale de Menzin-
gen a décidé de retirer les sœurs. Elles 
vont manquer à l’aumônerie du Flüeli. 
Nous remercions les deux Sœurs et 
toutes celles qui les ont précédé pour 
les nombreuses années de service.

Sr Ruth Walker et Sr Léa Summer-
matter restent au Flüeli. Elles habitent 
dans la vieille poste et continuent de 
s’occuper de la maison natale de Frère 
Nicolas. Au moment de terminer la 
rédaction, nous ignorons encore qui 
va compléter le team.

Prospectives

600 ans Nicolas de Flüe – 
la chance d’une  
nouvelle découverte

En 2017 nous célébrerons le 600e 
anniversaire de Nicolas de Flue (1417-
1487). À 50 ans, après une vie couron-
née de succès à tous niveaux: profes-
sionnel, familial et social, Nicolas se 
retire dans le Ranft. Ici, il prie, jeûne, 
médite et reçoit des visiteurs durant 
20 ans. L’ermite du Ranft touche les 
hommes de son temps au plus profond 
d’eux-mêmes. De près ou de loin, des 
hommes et des femmes venaient pour 
se laisser conseiller et réconforter par 
Frère Nicolas. Jusqu’à ce jour s’est 
maintenu cette communion et cette 
force.

Sa fonction de médiateur n’est-
elle pas plus que jamais nécessaire 
dans notre société individualiste qui 
s’est focalisée sur ses intérêts person-
nels? Médiateur entre les langues, les 
confessions et les hommes du monde 
entier, confrontés aux défis actuels, il 
a beaucoup à nous dire. Saisissons la 
chance d’un dialogue captivant et fruc-
tueux avec ce mystique et médiateur 
entre les hommes.

Dans la préparation de cette année  
commémorative, nous voulons avec le 
projet «Réseau Frère Nicolas» (Netz-
werk Bruder Klaus) stimuler des ini-
tiatives et manifestations concernant 
Nicolas de Flue dans les paroisses, égli-
ses et chapelles ainsi que les commu-
nautés et organisations qui ont saint 
Nicolas comme patron ou se réfèrent à 
lui. Des outils sont à disposition pour 
cette année jubilaire. Vous pouvez les 
consulter et télécharger sur le site web 
www.mehr-ranft.ch

Le dossier imprimé peut aussi être 
obtenu au secrétariat du pèlerinage.


