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Circulaire Nicolas de Flue

Bien des personnes pensent que, 
devenu ermite, Frère Nicolas se soit 
séparé totalement de sa famille. Le 
récit de Hans von Waldheim de Saxe 
dément cette opinion. Il a visité Frère 
Nicolas le 25 mai 1474, lors de son 
retour d’un pèlerinage en France. Le 
curé Oswald Isner de Kerns, confes-
seur de Frère Nicolas, a accompagné  
le pèlerin. Voici un extrait du journal 
de bord de Hans von Waldheim:

«En chemin, je demanda au curé, si 
je ne pouvais pas rencontrer la femme 
de Frère Nicolas, ainsi que son plus 
jeune fils. Le curé me montra la maison 
et disait: ‹Voici la maison où Frère 
Nicolas a vécu.› Puis, il envoya un gar-
çon à la maison de Frère Nicolas: 
‹Allez-y et dit à la femme de Nicolas 
que je vais célébrer la Messe et, si elle 
le désire, elle peut venir avec son fils.› 

Nous nous sommes dirigés vers la 
cellule et la chapelle de l’ermite et 
déjà, la femme arrivait avec son fils. Je 
leur ai tendu la main et les ai salués. Sa 
femme est encore gracieuse avec un 
visage sans rides. Je lui ai demandé: 
‹Chère madame, depuis combien de 
temps Frère Nicolas vous a quittée?› 
Elle a répondu: ‹C’était le jour de la 
saint Gall (16 octobre), mon fils que 
voici n’avait que 13 semaines, c’est 
alors que Frère Nicolas m’a quittée et 
depuis, il n’est plus jamais revenu chez 
moi.› J’ai encore parlé longuement 
avec la femme et son fils. Très droit, le 
jeune avait la même stature que son 
père et son visage semblait taillé à son 
image. Je lui ai donné une obole.

Frère Nicolas avait belle appa-
rence, un homme de mon âge. Ses che-
veux étaient bruns, aucun cheveu gris. 
Il avait un beau visage allongé, sa sta-
ture était élancée, il s’exprimait en alle-
mand d’une voix agréable.

À la fin de la Messe, le curé m’a 
conduit dans l’ermitage, ajouté à la 
chapelle. Frère Nicolas aimablement, 
nous tendit la main et nous invita à 
patienter un peu parce qu’il devait 
encore parler avec le peuple qui avait 
assisté à la Messe. Il se dirigea vers la 
fenêtre et dit: ‹Chers amis, que Dieu 
bénisse votre matinée.› Il ferma la 
fenêtre et s’assit avec nous.»

Ce récit pittoresque de Hans von 
Waldheim montre que Frère Nicolas 
est resté uni à sa famille. Des gens de 
près ou de loin ont visité l’ermite pour 
lui demander conseil. Il était là pour 
tout le monde et naturellement aussi 
pour sa propre famille. Surtout les en-
fants, encore jeunes lors de son départ, 
avaient besoin de leur père. La relation 
avec sa femme et ses enfants a été mise 
en scène par Klara Obermüller dans 
son théâtre radiophonique: ‹Tout près 
et très loin – des questions à Dorothée, 
la femme de Nicolas de Flue.› 

Nicolas était tout près, à 200 
mètres de sa maison familiale. En tant 
que mystique et ermite, il fut aussi très 
loin. Mais tous pouvaient aller chez lui 
puiser la force et demander conseil, 
conscients de la profondeur de l’âme 
de leur interlocuteur.

Walter Signer,
Aumônier du pèlerinage

Tout près et très loin

«Frère Nicolas en dialogue avec Dorothée». 
Sculpture en terre cuit de Maria Törley 
de Budapest pour l’église Frère Nicolas à 
Kozarmisleny en Hongrie.
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Actualités 

Le 1er janvier 1981, Pierre Perrou-
laz a commencé son service au secré-
tariat du pèlerinage. À la fin de cette 
année, il va remettre sa tâche qu’il a 
assumée avec beaucoup de dévoue-
ment durant 35 ans. Âgé de 65 ans, il 
prend sa retraite.

Le secrétariat au service des 
pèlerins
Jusqu’à la fin de 1980, le secrétari-

at du pèlerinage se trouvait dans une 
simple chambre des combles du 
Musée «Frère Nicolas», loin du trafic 
des pèlerins. Lors du 500e anniver-
saire de la diète de Stans, le secrétariat 
a été aménagé dans la «Alte Krone», 
près de l’office du tourisme. Celui-ci 
n’existe plus aujourd’hui dans le villa-
ge, mais le secrétariat du pèlerinage 
demeure.

En 1997, les bureaux ont été 
endommagés lors des graves intempé-
ries. Pierre Perroulaz a déménagé  
dans l’ancienne cure. En 2009/10, la 
fondation «Frère Nicolas» l’a rénovée 
et élargie. Depuis cinq ans, elle fonc-
tionne comme aumônerie du pèlerina-
ge. La nouvelle place de travail de 
Pierre Perroulaz se trouve ainsi près 
de l’église de saint Nicolas de Flue et 
les pèlerins qui cherchent des informa-
tions n’ont pas de peine à le trouver.

Pierre Perroulaz prend sa retraite

Beaucoup de changements
Le transfert du lieu des bureaux 

fait suite à toutes les transformations 
vécues durant les 35 ans de service de 
Pierre Perroulaz. Le travail s’est diver-
sifié, les moyens techniques mis à dis-
position ont provoqué une véritable 
révolution. Le tempo pour assumer les 
tâches et satisfaire les désirs s’accélère 
constamment. Pierre Perroulaz a été 
au service de cinq aumôniers et de 
nombreux collaborateurs. Le com-
portement des pèlerins et leurs préoc-
cupations ont aussi bien évolué. Ces 
nombreux changements demandent 
une grande maîtrise et une capacité 
d’adaptation. Pierre Perroulaz a rele-
vé ces défis avec succès.

Des attitudes précieuses 
continuent
La réponse aux pèlerins qui cher-

chent conseils et informations au sec-
rétariat demeurent. La personne hu-
maine est toujours centrale dans le 
travail de Pierre Perroulaz. Toujours 
amical et secourable, il est là pour 
tous.

Les pèlerins ne sont pas des per-
sonnes ordinaires qui passent et 
accomplissent superficiellement leur 
dévotion, même si cela existe dans 
notre monde de plus trépidant. Qu’ils 
soient individuels ou en groupe, les 
pèlerins apportent leurs intentions 
très personnelles. Ils apprécient 
l’atmosphère paisible et recueillie. Ils 
se réjouissent de trouver la comp-
réhension auprès de Pierre Perroulaz 
ou une autre personne. Son  souci con-
stant a été de faciliter le travail des 
collaborateurs du secrétariat.

Un tout grand merci!
Pierre Perroulaz va manquer à 

bien des pèlerins reconnaissants. À 
nous de lui exprimer notre grande gra-
titude pour ses 35 ans d’engagement et 
de précieux service. Que le Seigneur le 
lui rende.

Abbé Daniel Durrer, 
président de la fondation  

«Frère Nicolas»

Nouveau: Secrétariat 
de la fondation «Frère 
Nicolas»

Dans la suite de la retraite de Pierre 
Perroulaz et vu les tâches supplémen-
taires qui se présentent avec la commé-
moration imminente du 600e anniver-
saire de Nicolas de Flue, la fondation 
«Frère Nicolas» a décidé une restructu-
ration des bureaux. Elle va installer un 
secrétariat de la fondation «Frère Nico-
las» dans lequel sera intégré le secré-
tariat du pèlerinage où y travailleront 
deux personnes à 140 % qui se souti-
endront mutuellement.

Au cours de la première partie de 
l’année, ces deux emplois ont été mis 
au concours. Un grand nombre de  
candidats se sont présentés: deux ont 
été retenus. Doris Hellmüller de Ober-
dorf NW sera la nouvelle directrice  
de la fondation «Frère Nicolas». Elle 
commencera son travail le 15 octobre. 
Elle sera soutenue par Susanne Walli-
mann, en tant que nouvelle secrétai- 
re du pèlerinage. Susanne Wallimann 
est originaire d’Alpnach. Elle com-
mencera son nouveau travail le 1er 
novembre. Les deux collaboratrices 
seront présentées dans la prochaine 
circulaire.

Geschäftsleiterin  
Doris Hellmüller 

Wallfahrtssekretärin 
Susanne Wallimann
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Merci, Rosa von Flüe

Le 25 juillet, Rosa 
von Flüe est re-
tournée dans la 
maison du Père, à 
l‘âge de 90 ans. 
Durant des décen-
nies elle a été une 
collaboratrice du 
secrétariat du 
pèlerinage (1975-

1996). En plus, elle a été l’accompa-
gnatrice de nombreux pèlerins au 
Musée «Frère Nicolas» à Sachseln ain-
si qu’à la maison familiale de Nicolas 
de Flüe au Flüeli-Ranft. Par des récits 
impressionnants et de précieuses in-
formations, elle les familiarisait avec 
son ancêtre, Frère Nicolas. Avant tout, 
elle portait dans sa prière les intenti-
ons des membres de la ligue Frère 
Nicolas et de Dorothée. Rosa von Flüe 
accomplissait ses tâches avec désinté-
ressement et dévouement. Son souve-
nir restera gravé en nos cœurs.

Un grand merci

Chers amis et 
bienfaiteurs de Frère 
Nicolas et de Dorothée

La fondation «Frère Nicolas» sou-
tient matériellement et spirituelle-
ment le pèlerinage de Frère Nicolas et 
contribue à transmettre son message. 
Un grand nombre d’amis de Frère 
Nicolas et de Dorothée aident la fonda-
tion par des dons ponctuels ou régu-
liers. Ils soutiennent l’aumônerie du 
pèlerinage, l’auberge de jeunesse et 
d’autres projets. Nous nous réjouis-
sons 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. 

Nouvelles

Projet clé
«Réseau Frère Nicolas»

L’association «600 ans Nicolas de 
Flüe» est en pleine préparation de 
l’année commémorative ayant pour 
leitmotiv «Retour au Ranft». Les pro-
jets clé de l’association de soutien et 
les projets tiers se profi lent de plus en 
plus. Elle a déjà retenu 67 idées et de 
multiples projets tiers. Une plus ample 
participation est encore possible.

Par le projet clé «Réseau Frère 
Nicolas», l’association de soutien 
intensifi e la diffusion de l’héritage de 
Frère Nicolas et de son message de 
paix sur le plan suisse et mondial, lors 
de l’année commémorative 2017. Tou-
tes les paroisses, les églises et chapel-
les ainsi que les organisations ayant 
comme patron saint Nicolas de Flue y 
seront intégrés et connectés plus 
étroitement.

Le but de ces projets est de relier 
partout, en Suisse et au-delà, des mani-
festations commémoratives de saint 
Nicolas de Flue qui seront parallèles 
aux journées de Sachseln. Ainsi le plus 
grand nombres de personnes pour-
ront y participer sur place. L’associa-
tion de soutien désire à travers ce 
réseau que des manifestations soient 
organisées partout en Suisse en même 
temps que les journées commémorati-
ves des 24/25 septembre 2017 à Sach-
seln.

La fondation «Frère Nicolas» est 
responsable dans l’association de sou-
tien du projet clé du «Réseau Frère 
Nicolas» de l’année commémorative. 
Elle fonctionne en tant qu’instance 
première, soutenant des impulsions et 
proposant aux organisateurs un clas-
seur de travail. Les paroisses, églises 
et chapelles ainsi que d’autres organi-
sations sous le patronat de Nicolas de 
Flue, peuvent télécharger le dossier 
concernant le projet clé «Réseau Frère 
Nicolas» sur la home page:
www.mehr-ranft.ch

La roue de Frère 
Nicolas dans l’armoirie 
de l‘archevêque de 
Cologne

L’an dernier, Rainer Maria cardinal 
Woelki a été nommé archevêque de 
Cologne par le pape François. Le 20 
septembre 2014, il fut intronisé à la 
cathédrale de Cologne.

Le Cardinal Woelki a une relation 
particulière avec Nicolas de Flue. Il est 
né le 18 août 1956 et a grandi dans le 
lotissement Nicolas de Flue à Cologne-
Mülheim. Il a été enfant de chœur et 
responsable d’un groupe de jeune 
dans sa paroisse St Nicolas de Flue et 
a célébré dans cette église sa première 
messe en 1985. De 2003 à 2011, il a été 
évêque auxiliaire de Cologne, puis 
jusqu’en 2014 archevêque de Berlin.

L’armoirie du nouvel archevêque 
de Cologne sous une double croix 
en or comprend deux parties. À gau-
che se trouve une croix noire, sym-
bole de l’archevêché de Cologne et à 
la droite de l’écusson se trouve la roue 
de Frère Nicolas, patron de la parois-
se d’origine de l’archevêque. On peut 
lire sa devise sur la banderole sous 
l’écusson «Nos sumus testes» (nous 
sommes témoins).
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Jeunesse

Un toit pour les jeunes chez Nicolas de Flue

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

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 
177’000 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

Prospectives

Fête de saint Nicolas  
de Flue

Le 25 septembre, la fête de Nicolas 
de Flue est célébrée dans toute la ré-
gion germanophone. Mais l’artisan  
de paix est encore célébré sur tous le 
continents, de sorte qu’une grande 
famille de priants se forme autour 
Nicolas de Flue. À Sachseln, le vend-
redi 25 septembre, l’invité d’honneur 
de la fête de saint Nicolas de Flue sera 
l’Abbé Pierre de Sury du monastère 
bénédictin de Mariastein. Nous nous 
réjouissons de l’accueillir ainsi que les 
nombreux pèlerins proches ou loin-
tains.

Programme de la fête à Sachseln 
09h00 heures: Messe solennelle de 

la fête et prédication par l’Abbé Pierre 
de Sury. 

11h00 heures: Eucharistie avec 
prédication. 15h00 heures: Célébrati-
on des Vêpres avec prière d’action de 
grâce et bénédiction du Saint Sacre-
ment. 

Célébrations au Flüeli-Ranft
09h15 heures: Eucharistie à la  

chapelle du Flüeli. 10h30 heures: Eu-
charistie à la chapelle inférieure du 
Ranft.

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. La prière pour la 
paix aura lieu à 20 heures, à la chapelle 
inférieure du Ranft, du 2 au 30 novem-
bre (du lundi au vendredi) et du 1er au 
21 décembre (si des groupes sont 
annoncés). Les dates des célébrations 
sont indiquées sur notre homepage: 
www.bruderklaus.com


