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Circulaire Nicolas de Flüe

ge de paix, de calme, de haltes, de séré-
nité, mais nous n’avons pas l’intention 
de nous reposer sur nos lauriers de 
cette année. Avec la Ligue St Nicolas 
nous continuons de porter avec grati-
tude l’héritage du travail, oh combien 
fructueux, de l’association organisat-
rice. Un workshop démarrera notre 
stratégie 2020. Nous sommes convain-
cus que le cercle d’amis peut encore 
beaucoup s’agrandir. Frère Nicolas 
et Dorothée ont un message à nous 
transmettre aujourd’hui, non seule-
ment en Suisse mais bien au-delà des 
frontières. C’est ce que nous prouve 
entre autres le nombre considérable 
de pèlerins venus d’Allemagne. Ou 
encore les plus de 200 églises, chapel-
les et monuments consacrés à Saint 
Nicolas dans le monde entier. Il exis-
te déjà des endroits où, près de Frère 
Nicolas, sa « sainte » femme Dorothée 
a trouvé sa place. 

Frère Nicolas est un exemple dans 
la relation à Dieu, pas seulement en 
Suisse, pas seulement chez les catho-
liques. Ensemble, Nicolas et Dorothée 
sont pour nous un couple exemplaire 
avec un rayonnement œcuménique, et 
même interreligieux. Pour moi, aumô-
nier des pèlerinages, ce fut une joie de 
constater pendant cette année jubi-
laire l’importance de l’œcuménisme. 
Dans les publications, les programmes 
créatifs de pèlerinage et surtout lors 

des divers événements commémora-
tifs. Par ailleurs, les différentes mani-
festations avec et pour les enfants et 
les jeunes, ont montré comment Frère 
Nicolas et Dorothée peuvent fasciner, 
pas seulement les adultes ! Cette con-
statation et bien d’autres sont pour 
nous de précieux défis que nous nous 
devons de relever pour notre engage-
ment futur. 

Nous vous remercions, chères 
lectrices, chers lecteurs, pour votre fra-
ternité et votre soutien. En communi-
on avec tous les membres de la Ligue, 
tous les amies et amis de Frère Nicolas 
et de Dorothée et avec ma bénédic-
tion, dans la prière et la célébration de 
l'Eucharistie à l'autel du tombeau du 
Saint.

Père Josef Rosenast,  
aumônier des pèlerinages

Entretien avec l’aumônier 
des pèlerinages 

Pour un entretien avec l’aumônier 
des pèlerinages, le Père Josef Rosenast, 
adressez-vous au secrétariat du pèle-
rinage ou directement au Père Josef, 
seelsorge@bruderklaus.com, ou par 
téléphone +41 (0)41 660 12 65.

Après le souvenir, l’avenir

En commençant ainsi j’exprime la 
prise de conscience que l’année jubi-
laire « 600 ans Nicolas de Flüe » a dé- 
clenchée : Sans Dorothée, pas de Frère 
Nicolas, pas de Ranft possible. Je peux 
présumer que les membres de notre 
ligue Saint Nicolas se considèrent éga-
lement comme les amies et amis de 
Dorothée.  

  
Pour notre cheminement vers 

l’avenir, nous voulons garder la devi-
se de l’année commémorative 2017 
« Retour au Ranft », au sens de davanta-

La roue du frère Nicolas près de la maison 
d'habitation; un atelier du 23 septembre 
2017, pendant le jour des familles à Flüeli



Réseau Frère Nicolas

Un écho inattendu 

Les préparatifs de l’année commé-
morative « 600 ans Nicolas de Flüe » 
ont débuté avec un atelier de travail en 
avril 2013. A ce moment-là, personne 
ne pouvait imaginer l’écho que la com-
mémoration rencontrerait.

La devise RETOUR AU RANFT a dif-
fusé le cœur du message de Nicolas de 
Flüe dans le monde, indépendamment 
du lieu. Nous savions déjà que des 
événements particuliers suscitent une 
attention importante. Mais c’est grâce 
aux « aux concepteurs et aux acteurs » 
du Réseau Frère Nicolas que tant de per-
sonnes différentes, venues de l’Église, 
de la science, de l’art et de la culture 
mais aussi des personnes tout à fait 
« ordinaires » se sont laissées inspirer 
et ont proposé plus de 200 projets. Un 
grand et cordial merci et que Dieu vous 
bénisse pour les idées, la persévérance 
et la réalisation, dans l’esprit de Frère 
Nicolas et Dorothée. Pourtant nous 
sommes loin d’avoir connaissance de 
tous les projets. De nombreuses mani-
festations et rencontres ont eu lieu sans 
que nous agissions, sans que nous le 
sachions. Qu’elles aient été réalisées en 
public ou qu’elles aient eu lieu discrète-
ment, toutes les initiatives ont enrichi 
l’année commémorative.

Journées  
commémoratives

Parmi les points forts il faut comp-
ter les journées commémoratives à 
Sachseln et Flüeli-Ranft les 23 et 25 sep-
tembre. Pendant 15 minutes, toutes les 
cloches d’Obwald ont sonné pour mar-
quer le début et la fin de ces journées. 
Tout comme il y a 100 ans lors des fêtes 
des 500 ans. Le samedi, jour dédié aux 
familles, célébration et ateliers ont atti-
ré jeunes et moins jeunes à Flüeli. Le 
dimanche, la célébration œcuménique 
avec le cardinal Mgr Kurt Koch et le 
pasteur Gottfried Locher, président de 
la FEPS, a été diffusée en direct à la 
radio et à la télévision suisses. Avec 
36’000 téléspectateurs, ce fut la célébra-

tion la plus regardée sur SRF. Le lundi, 
la population d’Obwald a célébré la 
fête de Frère Nicolas en présence de 
l’évêque Vitus Huonder ainsi que des 
invités et représentants de l’Église et 
de l’État.

En tant que président de l’association 
organisatrice, le conseiller cantonal Franz 
Enderli remet une médaille souvenir au 
Cardinal Kurt Koch et au président de la 
FEPS Gottfried Locher. 

« Les amis de Frère 
Nicolas »

L’importance de Nicolas de Flüe 
pour la Suisse, pour la paix et particu-
lièrement pour Fribourg, est connue 
et reconnue. En 2017 a été fondée 
l’association « Les amis de Frère Nico-
las », qui a initié de nombreux projets 
commémoratifs dans la ville et la ré-
gion de Fribourg. La clôture solennelle 
a eu lieu le 22 décembre avec les mem-
bres du gouvernement des cantons de 
Fribourg, Soleure et Obwald ainsi que 
de nombreux invités dans la salle du  
Grand Conseil de Fribourg. L’associa- 
tion « Les amis de Frères Nicolas » est un 
lien important en Suisse française au-
delà de l’année commémorative.

Souvenir de Fribourg

La vera storia di Nicolao 
della Flüe

Le célèbre réalisateur et acteur Yor 
Milano a mis en scène une pièce parti-
culière. La pièce musicale, jouée le 17 
décembre au Palazzo dei Congressi à 
Lugano, montre combien la vénération 
pour « Nicolao della Flüe » est vivante  
et plurielle, au Tessin aussi. Bravissimo 
e mille grazie.

Scène de « La vera storia di Nicolao della Flüe »

Chronique –  
Retour au Ranft

Vous trouverez les manifestations 
et événements de l’année jubilaire 2017 
dans l'ordre chronologique ainsi que 
des articles sur le site web www.mehr-
ranft.ch

Merci Beat Hug

Beat Hug, directeur 
du bureau de l’asso-
ciation organisatri-
ce a fortement mar-
qué l’année com-
mémorative et s’est 
engagé avec passion 

et compétence. Fin mars, l’association 
sera dissoute. Les tâches, les contacts 
et les projets en cours seront transmis 
à la Fondation Frère Nicolas. 

Nous remercions de tout cœur Beat 
pour sa collaboration professionnelle et 
amicale, et lui souhaitons beaucoup de 
succès, de satisfaction et de bonheur 
pour la suite de ses engagements.

Doris Hellmüller, Directrice 
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La ligue St-Nicolas de Flüe

C'est dans l'action de grâces que 
nous pensons à l’année commémora-
tive 2017. Avec gratitude aussi pour 
votre fi délité, votre fraternité et votre 
soutien. Cette année a montré que le 
message de Nicolas de Flüe, mystique, 
médiateur et homme, touche les gens 
encore aujourd’hui au plus intime. 
C’est ce message que nous voulons 
porter au monde.

Le cercle des amis de Nicolas de 
Flüe et Dorothée Wyss fait intégrale-
ment partie de la fondation Frère Nico-
las.  Elle est un « creuset » de dévotion 
spirituelle personnelle, en tout lieu.  La 
ligue est ouverte à tous. Dans l'esprit de 
la spiritualité de paix de Nicolas de Flüe. 

Avec la carte « devenir membre » 
nous invitons vivement à adhérer à 
la Ligue. Environ 200 personnes ont 
répondu à notre appel depuis sep-
tembre 2017. Par ailleurs de nom-
breux membres ont renouvelé leur 
adhésion par retour de la carte.  Nous 
sommes particulièrement heureux 
que le cercle des amis dépasse la 
frontière linguistique allemande et 
s’élargisse en Suisse française et ita-
lienne. L’adhésion est très simple par 
notre site web, www.bruderklaus.com

En tant que fondation d’église 
autonome, nous ne recevons aucune 
aide publique. Par votre cotisation à 
partir de CHF/Euro 20.– et vos dons, 
vous soutenez, chers membres, chers 
bienfaiteurs et bienfaitrices, nos mul-
tiples tâches. Un cordial merci ! 

Votre soutien nous encourage 
dans notre travail quotidien et nous 
donne la force de continuer à agir, au 
moment où nous héritons de l’année 
commémorative, et où nous reprenons 
et développons si possible les multi-
ples impulsions survenues en 2017. Il 
s’agit notamment d’offres ciblées ainsi 
que d’informations en ligne et hors 
ligne. Nous sommes au cœur de ce pro-
cessus et nous vous en informerons 
dans la prochaine circulaire.

Un grand nombre d’amis de Frère 
Nicolas et de Dorothée nous aide régu-
lièrement ou ponctuellement à déve-
lopper l’aumônerie du pèlerinage et 
d’autres projets. Nous vous sommes 
reconnaissants pour tous vos signes 
de solidarité en communion avec 
Frère Nicolas et Dorothée. Les chiffres 
suivants vous informent sur la desti-
nation de vos dons.

Chers membres de la ligue St-Nicolas de Flüe 

Coup d’œil sur l’utilisation des fonds en 2017

 changement par rapport
Recettes 2017 à l’année 2016

Dons et cotisations des membres CHF 261’537 +CHF 39’427
Offrandes des pèlerins CHF 85’208 +CHF 29’600
Ventes et reçus divers CHF 162’475 +CHF 92’199
 CHF 509’220 +CHF 161’226
Dépenses
Frais de personnel  CHF 273’012 +CHF 4’569
Frais opérationnels CHF 56’555 +CHF 4’957
Projets commémoration CHF 133’123 +CHF 72’143
 CHF 462’690 +CHF 81’669

Année commémorative 
– et après ?
   

C’est à la fois une tâche et un héri-
tage d’entretenir et de développer 
les nouveaux contacts et idées. Pour 
cela, la Fondation Frère Nicolas a fait 
ses premiers pas en 2017 et élargi le 
conseil de fondation avec l’élection du 
Dr Roland Gröbli, président du Con-
seil Scientifi que et biographe de Frère 
Nicolas, ainsi que de Thomas Kappe-
ler, juriste et responsable juridique à 
l’Offi ce fédéral de l’aménagement du 
territoire.

La fondation va continuer à mettre 
l’accent sur les tâches du pèlerinage, 
à soutenir la ligue St-Nicolas de Flüe 
comme le cercle des amis de Nicolas 
de Flüe et Dorothée, et à entretenir 
activement le réseau. 

De plus en plus, nous voulons nous 
positionner comme organisation natio-
nale suisse et faire connaître encore 
davantage la vie et l’action de Nicolas 
de Flüe et Dorothée.

Lors d’un atelier de travail le 24 fé-
vrier 2018, 40 personnalités de toute 
la Suisse ont réfl échi sur l’importan-
ce des initiatives de l’année commé-
morative pour la stratégie de la fonda-
tion. 

L’auberge de jeunesse

L’auberge de jeunesse de Flüeli-
Ranft donne du souci. « Un toit pour la
jeunesse » a été ouvert en 1991 avec 
cœur et conviction, mais son fonction-
nement n’est possible que grâce à un 
soutien fi nancier conséquent. Depuis 
des années le nombre de nuitées di-
minue. En 2017 aussi, la moyenne annu-
elle de 7’000 nuitées n’a pas été atteinte. 
Comme seulement à peine 30 % des 
jeunes utilisent l’auberge de jeunesse, 
« un toit pour la jeunesse » ne répond 
plus à l’idée d’origine. Après plus de 
25 ans, une rénovation est nécessaire. 
C’est une situation diffi cile que le con-
seil de fondation analysera en 2018.

www.museumbruderklaus.ch  

Bon pour CHF 2.–
Réduction pour l’entrée au musée 2018

Un seul bon par personne.
Pas de cumul possible.
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Devenir membre
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Pèlerinage

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
Fondation Frère Nicolas
CH-6072 Sachseln

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

Ranft-Mobile

A partir d’avril, la Ranft-Mobile 
électrique est de nouveau à disposi-
tion pour les personnes qui ne peuvent 
pas aller au Ranft par leurs propres 
moyens. Une réservation à l’avance est 
indispensable sur www.ranft-mobil.ch.

Nouvelle responsable 
au musée Frère Nicolas

Après 10 ans et 20 expositions tem-
poraires, Urs Sibler a démissionné fin 
2017 de ses fonctions de directeur du 
musée Frère Nicolas. Sa successeure 
est l’Obwaldienne Carmen Kiser. Car-
men Kiser a étudié l’ethnologie et la 
muséologie à Zurich et Sidney, puis elle 
a été ces 9 dernières années responsa-
ble pour l’histoire au musée d’Argovie. 

Outre l’intéressante exposition 
permanente qui présente un portrait 
diversifié de Nicolas de Flüe, le pro-
gramme de printemps « Regard par-
dessus l’épaule » ouvre de nouvelles 
perspectives sur des œuvres connues 
de l’année commémorative « 600 ans 
Nicolas de Flüe ».

Urs Sibler et sa successeure Carmen Kiser

Osez un « regard par-dessus l’épau-
le » au musée Frère Nicolas à Sachseln !  
Le bon vous donne une réduction de 
CHF 2.– sur l’entrée au musée.  

Offres pour groupes

Depuis 2015 nous avons instau-
ré des visites guidées à Flüeli-Ranft et 
Sachseln. L’offre a éveillé un grand inté-
rêt parmi les groupes les plus divers : 
excursions paroissiales, associations, 
fêtes familiales, séminaires, expérien-
ces d’équipe, classes, premiers com-
muniants et bien d’autres. Tous réflé-
chissent au message de Frère Nicolas et 
Dorothée. En 2016 il y a eu 134 groupes, 
en 2017 déjà plus de 300 réservations 
dont 49 classes/groupes de jeunes. 
Nous continuons et développons notre 
offre en plusieurs langues.  

Animation Frère Nicolas et Dorothée
Introduction à la vie et l’action de la 
famille de Nicolas de Flüe et Dorothée 
Wyss. Une proposition pour groupes 
en préparation à la visite du lieu de 
pèlerinage. Convient également aux 
personnes pour qui la descente au 
Ranft est trop difficile. 

En dialogue avec Frère Nicolas et 
Dorothée 
A partir de 2018, nous proposons des 
groupes de discussion à thèmes pour 
les jeunes et jeunes adultes. Un expo-
sé et des échanges autour du messa-
ge intemporel de Nicolas de Flüe et 
Dorothée Wyss, et sa signification dans 
la vie quotidienne. Groupes de 15 per-
sonnes maximum.

Ambassadeurs de Frère Nicolas 
En 2017 des enfants et des jeunes 
d’Obwald ont visité plus de 120 clas-
ses dans toute la Suisse et ont élaboré 
une double leçon sur Nicolas de Flüe. 

On peut louer le matériel pédagogique 
(film, quiz, dominos, jeu de rôles etc.) 
au près de la fondation Frère Nicolas. 
Convient pour une double leçon au 
niveau primaire ou secondaire.

Des jeunes dans la classe

Dans le prospectus « Informationen 
und Angebote für Gruppen », vous en 
découvrirez plus sur les visites, con-
férences et autres offres décrites ci-
dessus. Réservation au secrétariat du  
pèlerinage, wallfahrt@bruderklaus.com 
ou par Téléphone +41 (0)41 660 44 18, 
www.bruderklaus.com.

Bénédiction avec les 
reliques

La bénédiction avec les reliques de 
Frère Nicolas est donnée toute l’année 
après la messe de Frère Nicolas dans 
l’église paroissiale et des pèlerinages 
de Sachseln, ainsi que les dimanches et  
jours de fête après la messe, ainsi que 
de mai à octobre les jours de semaine 
après la messe du matin. 

Veuillez noter que la bénédiction 
de 14h30 est supprimée à partir de 
2018. Pour les groupes de pèlerins, la 
bénédiction est possible à tout mo-
ment sur demande.  

www.museumbruderklaus.ch   

Bon pour CHF 2.–
Réduction pour l’entrée au musée 2018

Un seul bon par personne.
Pas de cumul possible.


