
2017, célébration de l’année de naissance 
de Nicolas de Flüe

Mars 2017

Circulaire Nicolas de Flüe

las de Flüe, le 21 mars 1487, est connu, 
nous ne connaissons pas la date de sa 
naissance. Depuis 1947, nous commé-
morons Frère Nicolas le 25 septembre 
et non le 21 mars comme ce serait la 
coutume parce que le jour de la mort 
de Frère Nicolas était déjà occupé par 
Saint Benoît lorsqu’il a été canonisé.

Selon Wikipédia, « un jubilé est 
une fête marquant un intervalle de 50 
ans et aussi l’anniversaire joyeux d’un 
événement dont les effets se prolon-
gent dans le temps ». Le mot vient de 
l’Ancien Testament « année jubilaire » 
(« Yovel » en hébreu), qui était fêtée 
tous les 100 ans, 50 ans puis 25 ans. Et 
JUBILER signifie « manifester une joie 
intense, se réjouir, exulter ». C’est ce 
que nous voulons faire dans différents 
lieux et de diverses manières. Si, cette 
année particulièrement, le nombre de 
membres de la Ligue St Nicolas de Flüe 
grandit, si de nombreux amis rejoig-
nent la Ligue, quel merveilleux cadeau 
d’anniversaire !  

En communion fraternelle dans 
la prière et la célébration de la Sainte 
Messe sur le lieu du tombeau du Saint 
avec tous les membres de la Ligue et 
tous les amies et amis de Frère Nicolas.

Père Josef Rosenast,  
aumônier des pèlerinages

La maison natale
Nicolas de Flüe, fils du conseil-

ler municipal Heinrich von Flüe et de 
Hemma Ruobert, est né en 1417. Sa 
maison natale est située au centre 
de Flüeli-Ranft, sur les anciennes ter-
res des von Flüe. Dans cette maison, 
Nicolas a passé son enfance, il y a vécu 
avec ses parents jusqu’à l‘âge de 29 
ans avant de fonder son foyer avec 
Dorothée Wyss. 

Jusqu’en 1650 la maison fut léguée 
par héritage à la lignée directe des von 
Flüe. Aujourd’hui elle appartient à la 
Fondation des chapelles Flüeli-Ranft, 
créée par Frère Nicolas.  

La maison fut plusieurs fois trans-
formée. Agrandie au bas Moyen-Âge en 
maison jumelée, elle a servi d’école fin 
XIXème/début XXème siècle, puis est 
restée vide quelques années. En 1925 
elle a été complètement restaurée. En 
partie habitée jusqu’en 1990, la const-
ruction en madriers, typique du nord 
des Alpes, est l’une des plus anciennes 
maisons de Suisse pour certaines par-
ties (fondations). 

D’avril à octobre on peut visiter 
gratuitement la maison. Les personnes 
de l’accueil donnent des informations 
sur la maison et sur la vie de Nicolas de 
Flüe. Il est recommandé aux groupes 
de réserver au secrétariat des pèleri-
nages. 

La maison natale

1417 a été une année particulière 
et l’est restée jusqu’à aujourd’hui. 
Cette année, nous voulons célébrer 
2017 ensemble, avec vous tous et tout 
particulièrement avec les membres 
de la Ligue St-Nicolas de Flüe. Je suis 
heureux de vous accompagner en tant 
qu’aumônier des pèlerinages de Frère 
Nicolas.

Habituellement, c’est le jour de la 
mort d’un saint, sa naissance au ciel, 
qui est célébré. Nous fêtons seulement 
la naissance de Marie, Mère de Dieu, de 
Saint Jean Baptiste et bien sûr de Jésus 
lui-même. Le jour de la mort de Nico-
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Actualités

« RETOUR AU RANFT » – Les projets clés

L’année 2017 est l’occasion pour 
l’Association « 600 ans de Nicolas de 
Flüe 2017 » de mieux faire connaître la 
vie et l’action de Nicolas de Flüe à toute 
la population suisse, de manière actu-
elle et ouverte sur le monde. Le slogan  
« RETOUR AU RANFT » renforce et 
mobilise dans tout le pays une prise 
de conscience de Nicolas de Flüe – 
mystique, médiateur et homme – avec 
sa femme Dorothée Wyss à ses côtés. 
Les premiers des onze projets clés et 
plus de 100 projets participatifs ont 
déjà démarré avec succès. Le livret 
officiel de la commémoration avec les 
contributions de plus de 60 auteures et 
auteurs a paru en novembre dernier.

Depuis le 2 mars, 
un timbre spécial 
commémoratif est 
en vente dans tous 
les bureaux de 
poste de Suisse. 
Et jusqu’au 15 mai, 
des conférences 

intéressantes intitulées « Nachdenken 
über Niklaus von Flüe » ont lieu en dif-
férents endroits de Suisse centrale. 

« Ensemble vers le milieu »
Samedi 1er avril 2017

Un signe d’unité : le samedi 1er 
avril 2017, à Zoug, l’église catholique 
et l’église réformée célébreront ensem-
ble une journée œcuménique nationale 
de commémoration. Dans le cadre des 
festivités pour les 600 ans de Nicolas 
de Flüe et les 500 ans de la Réforme, 
cette manifestation aura pour thème  
« Ensemble vers le milieu ».  

Au programme : conférences, grou-
pes de discussion, films et musique. 
Le point d’orgue de la journée sera la 
célébration œcuménique à l’église St 
Michael avec Gottfried Locher, pré-
sident du Conseil de la FEPS et Felix 
Gmür, évêque de Bâle. Première de 
la cantate « Gemeinsam zur Mitte » 
d’Erwin Mattmann. 

Cérémonie officielle de commémora-
tion nationale 
Dimanche 30 avril 2017 

Une cérémonie officielle, avec la 
présidente de la Confédération, Doris 
Leuthard, et des représentants du par-
lement et du gouvernement cantonal, 
rendra hommage à la vie et à l’action 
de Nicolas de Flüe, au Landenberg, à 
Sarnen. Cette commémoration met 
l’accent sur des aspects politiques, his-
toriques et sociétaux. L'écrivain et pro-
fesseur de littérature bien connu, Peter 
von Matt, prononcera l’allocution. 
L’après-midi jusqu’à 16 h, différen-
tes offres culturelles en relation avec 
Nicolas de Flüe seront ouvertes gratui-
tement au public à Sarnen, Sachseln et 
Flüeli-Ranft. 

Nicolas de Flüe – En voyage
De juin à septembre « l’expérience » 
mobile « Nicolas de Flüe – En voyage » 
part en tournée dans toute la Suisse. 
Dans environ 30 villages et villes, le 
visiteur peut se laisser toucher par 
la vie et l’œuvre de Nicolas de Flüe. Il 
s’agit d’une sorte de confrontation en 
trois temps :  se préparer, rencontrer et 
réfléchir. Dans une époque d’agitation 
et de surabondance, « Nicolas de Flüe – 
En voyage » invite à s’attarder dans le 
silence et la concentration avec Frère 
Nicolas et à se poser les questions de 
la vie.

Engagement de bénévoles
Un tel projet est impensable sans 

des bénévoles : ils aident au montage 
et au démontage, accueillent les visi-
teurs, élaborent un programme auxili-
aire, etc. Vous êtes intéressé ? Contac-
tez  unterwegs@mehr-ranft.com

Nicolas de Flüe – En voyage en Roman-
die et au Tessin
28.06. Démarrage Flüeli-Ranft
14.08. Vicques JU
26.08. Fribourg
29.-30.08. Neuchâtel
02.-03.09. Carouge GE
05.-06.09. Lausanne
09.09. Sion
11.-12.09. Giubiasco TI
13.-14.09. Lugano TI
23.-25.09. Sachseln

L’itinéraire complet est publié dans 
la circulaire en allemand et sur le site 
www.mehr-ranft.ch/unterwegs. 

Pièce de théâtre commémorative des 
visions « vo innä uisä »
Du 19 août au 30 septembre 2017

Un moment fort de cette année est 
la pièce de théâtre commémorative 
des visions « vo innä uisä » qui sera 
jouée 41 fois, en tout du 19 août au 30 
septembre. Cet événement théâtral 
avec des acteurs amateurs et des cho-
ristes de la région de Suisse centrale  
s’inspire de la vision du Pèlerin. Entre 
Sachseln et Flüeli-Ranft un pavillon 
exceptionnel pouvant accueillir 270 
spectateurs sera spécialement installé 
pour les représentations. 

Site du théâtre entre Sachseln et Flüeli-Ranft

Auteur : Paul Steinmann ; mise en scène : 
Geri Dillier; projection d'images : Judith 
Albert; musique et sons: Jul Dillier

Vente anticipée et informations : 
www.mehr-ranft.ch/visionsgedenk-
spiel. Vente anticipée par téléphone  
et le lundi aux heures ouvrables :  
Tél. +41 (0)41 660 91 18. Réservations  
pour groupes: Vente anticipée ou  
info@kulturfenster.ch.
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Réseau Frère Nicolas

Souvenirs de pèlerinage, 
littérature et médias

Le secrétariat des pèlerinages en 
lien avec le magasin du Ranft a sélec-
tionné et fait fabriquer de nouveaux 
souvenirs de pèlerinage. On les trou-
ve à Sachseln dans le magasin claro, 
en face de l’église, au secrétariat des 
pèlerinages, et pour une part au stand 
des publications dans l’église. Ils sont 
aussi à Flüeli-Ranft à disposition, avec 
d’autres articles, dans le magasin du 
Ranft et au kiosque Pax. On peut les 
commander au secrétariat des pèleri-
nages, wallfahrt@bruderklaus.com et 
au magasin du Ranft, 041 660 31 11, 
ranfthaus@bluewin.com

RETOUR AU RANFT
Panneau de bois image de la roue  
simple et des bougies
Inscription en français « RETOUR AU 
RANFT ».

Littérature et médias
La « publication sou-
venir officielle » 2017 
rencontre un vif suc-
cès. La 2ème édition 
est déjà sous presse. 
CHF 36.80

Début avril paraît un extrait de la 
« publication souvenir » en français 
et en italien. 

Vous trouverez les nouvelles paru-
tions et la littérature standard sous 
www.bruderklaus.com/Literaturliste.
Nous proposons quelques publica-
tions anciennes à des prix spéciaux. 

L’humble chapelle du Carmel 
de Develier héberge les reliques de 
St-Nicolas de Flüe et de St-Charbel 
Makhlouf, saint patron du Liban. Lors 
une messe célébrée par l’évêque auxi-
liaire Denis Theurillat et le vicaire 
épiscopal Jean-Jacques Theurillat le 
22 janvier 2017 les reliques ont été 
solennellement scellées dans le reli-
quaire. Une consécration également 
pour Gérald Friche, qui s’engage 
énormément pour l’année jubilaire 
et œuvre pour amener Saint Nicolas 

Un lieu de la paix chez les carmélites

de Flüe dans le Jura. Il est bien aidé 
par Nabih Yamine, ambassadeur de 
« Retour au Ranft » en Suisse romande.

La Ligue St-Nicolas de Flüe

Un grand merci, chers membres de la Ligue 
St-Nicolas de Flüe 

Les membres de la Ligue St-Nicolas de Flüe rassemblent dans un même esprit 
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 qui soutient 
matériellement et spirituellement le pèlerinage de Frère Nicolas et contribue à 
transmettre son message. En tant que fondation ecclésiastique indépendante, 
la Fondation Frère Nicolas ne reçoit aucun fonds public. Elle se finance par les 
cotisations de ses membres et par des dons. C’est uniquement grâce à ceux-ci 
que nous avons pu réaliser l’année passée toutes nos différentes tâches. Coup 
d’œil sur l’utilisation des fonds en 2016 :    
 changement par rapport
Recettes 2016 à l’année 2015

Dons et cotisations des membres CHF 222’110 (+ CHF 10’802)
Offrandes des pèlerins CHF 55’608   (- CHF 5’772)
Ventes et reçus divers CHF 70’276   (+ CHF 16’945)
 CHF 347’994 (+ CHF 21’975)
Dépenses
Salaires et cotisations sociales CHF 268’443 (- CHF 5’735)
Frais opérationnels secrétariat CHF 51’598 (- CHF 1’875)
Projets de promotion CHF 60’980 (+ CHF 11’013)
 CHF 381’021 (+ CHF 3’403)
 
Les recettes sont un signe impressionnant de la générosité des membres de la 
Ligue St-Nicolas de Flüe et des bienfaiteurs. Le conseil de la Fondation Frère 
Nicolas et la direction vous remercient et vous encouragent à continuer de nous 
soutenir. Un grand merci de tout cœur.

Devenir membre 
Vous vous sentez proches de Frère Nicolas et de Dorothée et n’êtes pas encore 
membre de la Ligue St-Nicolas de Flüe ? Nous vous invitons cordialement à 
rejoindre le cercle des amis. Informations/Inscription au secrétariat des pèle-
rinages wallfahrt@bruderklaus.com, +41 (0)41 660 44 18. Cotisation annuelle à 
partir de CHF 20.– Chaque jeudi, une messe est célébrée à l’autel de Saint Nico-
las de Flüe pour les membres et les bienfaiteurs.

Gérald Frische et Roger Gaspoz apportent le  
reliquaire. Photo : Roger Meier
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En 2017 à Pattaya, Thaïlande, la 
paroisse Frère Nicolas fête les 600 
ans de Frère Nicolas mais également 
son 40ème anniversaire. A l’occasion 
de cette double année jubilaire, 
Father Adisak Porn-Ngam, prêtre de 
la paroisse St. Nicolas Catholic Chur-
ch, a commandé une ré-édition de la 
biographie de Frère Nicolas en langue 
thaïlandaise. Par ailleurs, les peintu-
res murales à l’entrée de l’église ont 
été restaurées. Les scènes, peintes par 
un artiste local, représentent la vie de 
Frère Nicolas dans une interprétation 
thaïlandaise colorée. Le 24 septembre, 
de grandes festivités sont prévues avec 
des invités et une Messe par l’évêque 
de Chantaburi (le diocèse dont dépend 
Pattaya).

Chaleureuses félicitations pour 
cette double année jubilaire !

Jeunesse Réseau Frère Nicolas

Pattaya : la paroisse Frère 
Nicolas fête ses 40 ans 

Église Frère Nicolas, Pattaya,Thaïlande 

Nos comptes

Suisse
IBAN: CH56 0900 0000 6000 4094 4

Allemagne
IBAN: DE72 6001 0070 0000 1197 04

Autriche
IBAN: AT57 3500 3000 0008 2594

International
Bruder-Klausen-Stiftung Sachseln
Obwaldner Kantonalbank, CH-6060 Sarnen
IBAN CH56 0078 0013 0020 1330 0

Éditeur

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

Les jeunes expliquent 
Nicolas de Flüe

Des jeunes d’Obwald visitent des 
classes dans toutes la Suisse. A l’aide 
d‘un jeu de rôles, d’un film et d’un jeu 
de dominos, ils expliquent pendant 
deux leçons la vie et l’action de Frère 
Nicolas. En même temps, les élèves qui 
n’ont encore jamais été à Flüeli-Ranft 
doivent pouvoir se faire une idée du 
lieu. Les élèves d’Obwald jouent le rôle 
d’experts et transmettent l’essentiel 
de la vie et de l’action de Nicolas de 
Flüe.

Plus de 100 visites de classe ont été 
réservées de mars à juin 2017 dans 13 
cantons alémaniques. 
Dès l’été 2017, des élèves du gymnase 
d’Obwald proposeront des visites de 
classe en Suisse romande et au Tessin 
et, là aussi, en deux leçons, ils présen-
teront Nicolas de Flüe en français. 
Pour plus d’informations : 
Francesca Moser, cheffe de projet, 
francesca.moser@ow.ch.

Le domino est à vente au sécretariat du pèl-
lerinage et au magasin du Ranft.

« Sur la route avec 
Nicolas de Flüe »

Depuis 2016, nous proposons à 
Flüeli-Ranft des parcours interactifs 
pour les classes et autres groupes 
d’enfants et de jeunes. 

Une mission essentielle de la fon-
dation est de rendre compréhensible 
le message de la vie et de l’action de 
Nicolas de Flüe et de Dorothée, ainsi 
que sa signification pour sa propre 
vie, en particulier aussi pour les jeu-

nes. Grâce à des dons, un parcours de 
2 h ¼ est proposé au prix de CHF 120.– 
(max. 25 participants). Possible aussi 
en français et en italien. 

Les visites guidées pour adultes 
durent 1 h ½ et coûtent CHF 165.– 
(groupes de 25 personnes max.) Pos-
sible en plusieurs langues. 

L’auberge de jeunesse

2016 a été une année heureuse 
pour l’auberge de jeunesse Frère Nico-
las. Nous avons fêté ses 25 ans, puis en 
mai la naissance de Juri, fils de notre 
collaboratrice, Ruth Abächerli. 

Le nombre de nuitées est resté 
stable. L’année 2017 s’annonce bonne. 
Outre les confirmands, les groupes les 
plus divers, venant des domaines de 
la musique, de la danse et du théâtre, 
du sport ou de la formation, etc. uti- 
lisent l’auberge de Flüeli-Ranft. Les 
week-ends sont très demandés, cepen-
dant en plein été quelques week-ends 
sont encore disponibles. En semaine 
et pendant l’hiver, on trouve presque 
toujours une place. Les groupes et les 
personnes seules qui recherchent le 
calme, le repos et la proximité de Frère 
Nicolas sont les bienvenus. L’équipe 
de la Jugi vous recevra avec plaisir !

Contact : Mary Staub-Rohrer
Jugendunterkunft Bruder Klaus
Dossen 2, CH-6073 Flüeli-Ranft
+41 (0)41 660 85 50, jugi@bruderklaus.
com, www.jugendunterkunft.ch Église Frère Nicolas, Pattaya,Thaïlande 


