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Circulaire Nicolas de Flüe

ticulière les valeurs importantes de 
la vie. Ce slogan est le leitmotiv des 
activités prévues pendant l’année com-
mémorative. « RETOUR AU RANFT » est 
une occasion de nous interroger sur 
l’essentiel : Nicolas de Flüe est descen-
du au Ranft pour trouver en Dieu son 
accomplissement, dans ce lieu impres-
sionnant de simplicité et de paix inten- 
se. Son rayonnement international 
répond aujourd’hui encore au ques-
tionnement profond de la condition 
humaine.

Pendant l’année commémorative, 
nous voudrions inviter les gens à réf-
léchir sur l’action de Nicolas de Flüe 
ainsi qu’à des rencontres, ou même –
qui sait ? – susciter des réconciliations.

L’homme. Le médiateur. 
Le mystique.
Nous sommes convaincus que 

Nicolas de Flüe peut donner à toute 
personne des impulsions pour la vie : 
comme homme, comme médiateur 
(dont nous avons grand besoin dans 
notre monde déchiré) et comme mys-
tique (il y en a dans toutes les religi-
ons). Nicolas de Flüe est là pour tous. 

 
Nous considérons l’année commé-

morative comme un élan et non comme 
un souvenir unique. Ce qui sera mis en 
œuvre ouvrira sur des initiatives dura-
bles et une réflexion sur nos valeurs. 

Dès aujourd’hui l’association travaille 
en étroite collaboration avec la fon-
dation Frère Nicolas, afin de créer 
de nouveaux contacts nombreux et 
d’entretenir ces relations durablement 
à l’avenir.

 
Les activités seront réparties pen-

dant toute l’année commémorative et 
dans toute la Suisse. Nous pourrons 
ainsi préserver Flüeli-Ranft, lieu de 
silence et d’énergie, des trop grandes 
foules et des spectacles bruyants.

Un merci cordial 
Le nombre de personnes qui s’im-

pliquent pour l’année commémorative 
est incroyable. Un merci cordial à tous 
ceux qui contribuent à la réussite et à 
la vitalité des 600 ans de la naissance 
de Nicolas de Flüe. 

En tant que président de l’asso-
ciation je me réjouis de cette année 
jubilaire qui va mettre en mouvement 
beaucoup de personnes et permettre 
qu’un large public accède aux valeurs 
et au message de Nicolas de Flüe . Il a 
beaucoup à nous dire. Écoutons-le, 
dans le silence, dans le recueillement, 
dans la joie. RETOUR AU RANFT !

Franz Enderli, 
Landammann du canton d’Obwald 

et Président de l’association 
600 ans Nicolas de Flüe 2017

Le Ranft avec la chapelle supérieure 

En 2017 nous commémorerons le 
600ème anniversaire de la naissance 
de Nicolas de Flüe. Nicolas de Flüe 
est un acteur privilégié de l’histoire et 
de l’identité d’Obwald. Nous sommes 
fiers de « notre » ermite du Ranft, une 
des personnalités les plus influentes 
de la Suisse.

« RETOUR AU RANFT » – Le sens 
 profond de la condition humaine
L’homme, le médiateur, le mysti-

que est comme un symbole pour le 
monde ; il donne à réfléchir sur les 
valeurs profondes, les véritables ren-
contres et aussi sur l’humilité .

 « RETOUR AU RANFT » invite les 
Suisses à retrouver en cette année par-



Un programme varié  
en Jura

Gérald Friche, membre de la ligue 
St-Nicolas de Flüe du canton du Jura, 
s’engage avec enthousiasme pour 
Frère Nicolas et Dorothée au sein de 
l’année commémorative 2017. Avec le 
comité romand, il lance un programme 
varié en Jura :

Le vendredi 11 novembre 2016, les 
sœurs de la communauté des Béatitu-
des de Venthone joueront un concert 
de clavecin et harpe au Centre St Fran-
çois à Delémont.

Une relique de St-Nicolas de Flüe 
et une de St-Charbel seront placées au 
monastère du Carmel de Develier pen-
dant une célébration solennelle avec 
l’évêque Denis Theurillat le 22 janvier 
2017. La messe aura lieu à 9h. 

Le 26 mars 2017 à 17h l’orchestre  
« La Concordia Fribourg » et le « Chœur 
de Chambre de l’Université de Fri-
bourg » donneront l’Oratorio « Nicolas 
de Flue » de Arthur Honegger et Denis 
de Rougemont en l’église Notre Dame 
de Moutier.

Recherche de lieu d’exposition 
Gérald Friche a photographié et do-

cumenté 30 lieux dédiés à Frère Nico-
las dans le canton du Jura. Ces photos 
sont un signe clair de l’omniprésence 
de Frère Nicolas dans le Jura. Une expo-
sition itinérante les présentera lors de 
l’année commémorative en différents 
lieux du Jura, de Fribourg et du Valais. 

Exposition de posters

Ce serait magnifique de présenter 
les posters à d’autres endroits. Nous 
cherchons donc des possibilités d’ex-
position supplémentaires. Si vous êtes 
intéressés adressez-vous à Gérald Fri-
che, duvets.friche@bluewin.ch
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Actualités

Projet participatif de 
Fribourg

Le projet fribourgeois se veut in-
novateur et original pour présenter 
frère Nicolas de Flüe de manière vivan-
te, captivante, à l’occasion du 600ème  
anniversaire de sa naissance, alors 
que beaucoup de manifestations au-
ront lieu en Suisse alémanique, durant 
l’année 2017.

Frère Nicolas a été un homme atta-
ché à ses lieux d’origine, à sa terre, 
comme à ses engagements d’époux, pè- 
re et citoyen de son pays. C’était aussi 
un homme en quête du « Tout » qu’on 
trouvera dans son cheminement mys-
tique. Pour y parvenir, il renoncera à  
tous ses avantages matériels ou soci-
aux. Cherchant à devenir « l’homme du 
moins », comme le définit Pirmin Meier, 
il deviendra l’homme « du Tout », une 
conscience irradiante de son temps, 
l’âme de ce que les Suisses ont de 
meilleur. Dès lors, il sera un conseiller 
recherché, au prestige dépassant les 
frontières de sa vallée et les limites de 
son temps. 

En nous inspirant de la démarche 
« physique et spirituelle » de Frère Nico-
las, nous avons imaginé offrir aux visi-
teurs de 2017 venant à Fribourg un par-
cours, une « marche-démarche » liant 
les éléments de sa vie avec des lieux 
évocateurs de la ville de Fribourg. 

Durant ce parcours, l’acteur Jean 
Winiger jouera le curé Heini am Grund, 
ami de Frère Nicolas. Il racontera, en 
français alterné avec l’allemand, la 
démarche humaine et spirituelle de 
l’ermite du Ranft. Le texte joué crée-
ra par ailleurs des rapports entre les 
situations du XVe siècle et notre temps. 

Le but du texte joué est de susciter 
au visiteur le désir d’en savoir plus sur 
Nicolas et sa quête. Chaque parcours 
créera une tension dramatique, un 
suspense par rapport au suivant. De 
plus, l’aspect de la ville historique de 
Fribourg, comme sa situation de « ville 
à la campagne » permettra de visuali-
ser le propos sur Frère Nicolas.

Projet Fribourgeois, Marco Catta-
neo, 1700 Fribourg, +41 (0)26 351 16 16, 
frèrenicolas@justius.ch 

Rencontres St Nicolas 
et Dorothée de Flüe

Les rencontres Nicolas et Dorothée 
de Flüe, initiées en 1996, ont pour but 
de proposer un éclairage nouveau sur 
l’agir humain dans un climat de prière 
et d’adoration, grâce aux interventions 
de chrétiens actifs au cœur du monde 
économique, politique, social et cultu-
rel. L’exposition permanente du Saint-
Sacrement, la Messe et les officies litur-
giques font partie de l’évènement.

L’Oratorio Nicolas de Flüe à 
Saint Maurice
Samedi soir, 5 novembre 2016 à  

20h30, l’ensemble vocal de Saint Mau- 
rice, l’ensemble vocal Chorège, la Scho- 
la des petits chanteurs de Sion et l’en-
semble d’Harmonie de la Broye sous 
la direction de Pascal Crittin joueront 
l’Oratorio « Nicolas de Flüe » dans la 
Basilique de Saint-Maurice. 

« Nicolas de Flüe » est une œuvre 
populaire, « simple, claire et directe » 
selon le souhait de ses auteurs. Elle 
est aussi une œuvre à la fois mystique 
et puissante, et l’hommage de tout un 
pays qui s’est donné ce messager de 
paix comme Saint patron.

1938 : année de l’accord tragique 
de Munich, l’Europe vit dans la hanti-
se que la guerre reprenne, vingt ans 
après. C’est dans ce contexte tendu, 
avec un voisin allemand nazi, que 
Denis de Rougemont et Arthur Hon-
egger reçoivent la commande d’écrire 
un oratorio sur Nicolas de Flüe pour 
l’Exposition nationale de Zurich en 
1939. Le parallèle avec l’époque de 
Nicolas est vite établi : comment la 
petite Suisse, coincée entre les puis-
sances étrangères belligérantes, va-
t-elle résister aux appétits des uns et 
des autres, et éviter de se fracturer en 
camps politiquement adverses ?

Le même concert sera joué le 6 
novembre à 17h00 dans Abbatiale 
de Payerne.

Information : www.nicolasdeflue.org
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Nouvelles

Visites guidées à 
Sachseln et Flüeli-Ranft
en plusieurs langues

Au printemps 2016 la fondation 
Frère Nicolas a formé pour la première 
fois des guides pour le lieu de pèleri-
nage Sachseln et Flüeli-Ranft. Pendant 
sept après-midis 15 femmes et hommes 
ont été initiés à la thématique comple-
xe de la vie et de l’action de Nicolas de 
Flüe et Dorothée. 

« Sur la route avec Nicolas de Flüe »
Pour les enfants (écoles, excursi-

ons de premiers communiants, camps 
d’été, etc.), des étapes leur permettent 
de vivre une expérience avec St-Nico-
las de Flüe. Les enfants sont mis à con-
tribution dans une approche simple de 
Frère Nicolas, sa vie et son action. 

Les visites guidées pour adultes 
et enfants sont possibles en français, 
italien, espagnol, anglais et allemand. 
Renseignements et réservations :  
wallfahrt@bruderklaus.com 

Nicolas de Flüe – DVD
Pour que le message 
de Nicolas de Flüe 
soit diffusé plus lar-
gement au-delà des 
frontières linguisti-
ques, nous avons édi- 
té un nouveau DVD 
en 4 langues : « Nico-

las de Flüe – L`homme. Le médiateur. 
Le mystique. » en français, anglais, alle-
mand et italien. 
« Niklaus von Flüe »
Fondation Frère Nicolas, 2016 
CHF 25.00

Frère Nicolas – BD
En août a paru une 
BD sur Nicolas de 
Flüe, un livre chaleu-
reux qui ne s’adresse 
pas seulement aux 
enfants et aux ado-
lescents. 

« Bruder Klaus » 
canisi-edition Gmbh, Gonten 
CHF 24.50
La BD « Frère Nicolas – La merveilleuse 
histoire de Saint Nicolas de Flüe » paraît-
ra aussi en français et en italien avant 
Noël 2016. 

Publication souvenir officielle 2017
60 auteurs, hommes 
et femmes, donnent 
des éclairages sur 
Nicolas de Flüe ainsi 
que différentes facet-
tes de sa vénération 
et de sa renommée 
au fil de 380 pages.

« Mystiker. Mittler. Mensch. 600 Niklaus 
von Flüe »
Publication souvenir officielle 2017 ; 
Édition NZN chez TVZ et l’association 
organisatrice « 600 ans Nicolas de Flüe ». 
Ed. Roland Gröbli, Heidi Kronenberg, 
Markus Ries, Thomas Wallimann; CHF 
36.80. Disponible dès novembre 2016. 
Un extrait du livre souvenir est prévu en 
français. 

Nouveaux médias publications

D’autres publications en langue 
française sont toujours disponibles :

« St Nicolas de Flüe » du Cardinal 
Charles Journet

« Prier 15 jours avec Nicolas de 
Flüe » de P. Baud

« Nicolas de Flüe ou l’âme d’un 
pays » (15 itinéraires au cœur de la 
Suisse) de Jacques Rime

« St Nicolas de Flüe » de R. Küchler-
Ming

et les livrets « Frère Nicolas com-
pagnon pour notre vie » et de prières 
et neuvaines.

Vous trouvez une liste de toutes les  
publications sur www.bruderklaus.com

Nouveau en italien : 
Guida attraversa la chiesa di Sachseln
Le dépliant « Guide à travers l’église de 
Sachseln » existe dès maintenant en 
italien et peut être retiré gratuitement 
dans l’église paroissiale et au secréta-
riat du pèlerinage. 

Le secrétariat du pèlerinage est à 
votre disposition pour tout renseig-
nement concernant votre visite, les 
réservations pour votre pèlerinage et 
la vente de médias. 

Conférences sur Nicolas 
de Flüe

Se préparer à l’année signifie pour 
nous également mieux connaître Frère 
Nicolas et se pencher sur sa vie et son 
action ainsi que celles de Dorothée. 
Pour cette année jubilaire, nous aurons 
sollicité des conférenciers qui se met-
tent à disposition pour des conféren-
ces en français. Il s’agit de: 
Prof. théol. François-Xavier Amherdt
Contact : fxa@netplus.ch
Dr. théol. Jacques Rime
Contact : jacques.rime@bluemail.ch

Vous trouverez la liste complète 
des conférenciers avec les coordonné-
es des intervenants au secrétariat du  
pèlerinage, wallfahrt@bruderklaus.com, 
+41 (0)41 660 44 18.
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Information

Walter Signer, aumônier du pèlerinage,  
remet sa fonction

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 Flüe
Secrétariat 
Pilatusstrasse 12
Case postale 125
CH-6072 Sachseln
Téléphone +41(0)41 660 44 18
wallfahrt@bruderklaus.com
www.bruderklaus.com

Walter Signer remet sa fonction d’aumônier.

De 1981 à 1986 et de 2011 à 2016, 
Walter Signer a exercé, pendant 10 ans 
et avec beaucoup d’engagement, la 
fonction d’aumônier du pèlerinage à 
Sachseln et Flüeli-Ranft. A l’âge de 71  
ans, il remet sa fonction à P. Josef 
Rosenast.

Que Dieu le bénisse
Grand spécialiste de la vie et de 

l’action de Nicolas de Flüe, Walter Sig-
ner a toujours insisté sur l’actualité du 
grand mystique et médiateur. Il a beau-
coup apprécié les rencontres avec les 
pèlerins et visiteurs du monde entier. 
Lors de discussions animées, ils ont 
approché Frère Nicolas, même si des 
personnes en étaient (encore) bien 

éloignées. Nous sommes heureux qu’il 
continue en Obwald à être actif pour 
Frère Nicolas. Que Dieu le bénisse et le 
garde en bonne santé.

Bienvenue
Nous accueillons notre nouvel au- 

mônier, P. Josef Rosenast SAC. Le Pè- 
re Rosenast est membre de la Province 
Frère Nicolas des Pallotins  Suisse et a  
été jusqu’en 2015 vicaire général du 
diocèse de St. Gall. 

Nous sommes heu- 
reux et reconnais-
sants à la Provin-
ce des Pallotins de 
permettre au Père 
Rosenast d’assurer 
la fonction d’au-
mônier du pèleri-
nage. Nous lui sou- 
haitons avec les soutiens de Frère 
Nicolas et de sa femme Dorothée que 
la grâce de Dieu se répande à profusion 
au travers de sa mission.

Daniel Durrer, Curé
Président de la 

fondation Frère Nicolas

Les 25 ans de l’auberge 
de jeunesse

Une journée portes ouvertes a fêté 
le 3 juillet les 25 ans de l’auberge de 
jeunesse « Frère Nicolas » à Flüeli-Ranft. 

Avec ses 65 lits et une cuisine mo-
derne l´auberge offre un espace idéal 
pour un séjour. Souhaitez-vous pour 
l’année commémorative 2017 visiter le 
pays de Frère Nicolas avec un groupe, 
votre famille, des enfants, des jeunes, 
des adultes ? Réservez à temps votre 
nuitée chez Mary Staub-Rohrer:  
Jugendunterkunft Bruder Klaus
Dossen 2, CH-6073 Flüeli-Ranft
Tél. +41 (0)41 660 85 50
jugi@bruderklaus.com   
www.bruderklaus.com   
Au plaisir de vous recevoir.

Ligue St-Nicolas de Flüe

Les membres de la ligue St-Nicolas 
de Flüe rassemblent dans un même es-
prit le cercle des amis de Frère Nicolas 
et Dorothée. Ils aident par leur prière 
et par leur aide financière le travail de 
la fondation Frère Nicolas. Ce soutien 
matériel et spirituel de l’aumônerie 
du pèlerinage à Sachseln/Flüeli-Ranft 
entretient et patronne l’héritage spiri-
tuel de Nicolas de Flüe.

Nous vous remercions de bien 
vouloir verser la cotisation annuel-
le de CHF 20.00 ainsi que des dons 
éventuels que vous nous ferez par-
venir. Nous sommes heureux de tout 
signe d’attachement à Frère Nicolas et 
Dorothée.

Jeunesse

Un grand merci 


