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Ligue St-Nicolas de Flue

Le Ranft –
une chance et une mission
lage. Mais dans le chœur de cette église, tous sont réunis en une seule tribu.
Que Frère Nicolas atténue les rivalités
entre tribus, qu’il leur ouvre un chemin de paix comme il le fit autrefois
entre les huit membres de l’ancienne
Confédération suisse.

Chers amis de Frère Nicolas
et de Dorothée
Frère Nicolas et Dorothée sont
connus partout dans le monde. J’en ai
fait l’expérience durant mon voyage
en Indonésie, en Thaïlande et en
Sibérie.

A Novosibirsk en Sibérie, j’ai
animé une journée d’information
devant vingt futurs assistants pastoraux. Le thème de la journée était:
«Nicolas et Dorothée, modèles des
époux dans le monde d’aujourd’hui.»
Ce projet, qui a été présenté dans la
circulaire précédente, rencontra un vif
écho. Il n’est pas facile de rassembler
les catholiques dispersés à travers la
vaste Sibérie, après 70 ans de persécution communiste. Une des priorités
majeures est l’approfondissement de
la foi, ainsi que la création de communautés vivantes. La recherche dans la
foi de Nicolas et de Dorothée et l’expérience de paix de Frère Nicolas sont ici
d’une brûlante actualité. C’est pourquoi l’évêque, Mgr Josef Werth, est à
nouveau descendu au Ranft cette
année.

Sur l’île de Florès, en Indonésie, se
trouve une paroisse «Frère Nicolas»
avec une chapelle du Ranft dans la
gorge proche, lieu de silence et de
prière. Dans l’église de la paroisse voisine Wangkung, on entre par cinq portes, représentant les cinq tribus du vil-

Depuis plus de 500 ans, d’innombrables personnes, au-delà des frontières et des continents, visitent le
Ranft. Ils subissent la fascination unique de ce lieu. Le jeune Nicolas vit «la
tour de sa vie» sortir du Ranft. C’est ici
que Nicolas et Dorothée furent con-

Chaque année, d’innombrables personnes
de tous les coins du monde – comme individus ou dans des groupes de pèlerinages –
visitent le Ranft. Ils subissent la fascination
unique de ce lieu.

duits dans les profondeurs de la foi.
Ici, l’ermite se découvrit tel un tabernacle d’où jaillirent des flots de vie. Ici
il rayonnait la paix de Dieu sur les visiteurs et les confédérés. Sa vision de la
paix y prit naissance. Au Ranft, le ciel
et la terre se touchent et la grâce de
Dieu s’y déverse. Quoi d’étonnant si
pour beaucoup le Ranft est un lieu
fort?
Les lieux forts ont aujourd’hui une
grande importance. Le Ranft en est un.
Quelle force devait jaillir de ce lieu qui
permit à Nicolas un jeûne de 20 ans!
Peut-on poser la question: «Est-ce à
cause de ce lieu fort que l’ermite est
devenu un saint? Ou ce lieu est-il devenu un lieu fort à cause du saint qui y
vécut?» Certainement, ce lieu a marqué le saint, mais plus encore le saint
a marqué ce lieu. Le rayonnement de
Frère Nicolas ne s’explique pas uniquement par ce lieu, mais par son
mystère qui vient de Dieu. Car Dieu
utilise les lieux et les hommes comme
des brèches pour venir sur notre
terre. Le ciel s’ouvrit autrefois au-dessus de Frère Nicolas. Aujourd’hui il
s’ouvre au-dessus de tous ceux qui
visitent le Ranft avec un cœur disponible.
Prendre soin du Ranft comme lieu
de pèlerinage est un honneur pour la
fondation des chapelles de FlueliRanft. Cet été de grands travaux de
restauration sont en cours. Nous vous
invitons à soutenir cette œuvre (voir
ci-joint l’appel à verser votre contribution). Nous vous remercions.
P. Josef Banz,
Aumônier des pèlerinages

Perspective

Fête de saint Nicolas
de Flue

Nouvelles

30e pèlerinage pédestre du KLB (mouvement
catholique rural) d’Augsbourg

Mardi, le 25 septembre 2007
Programme de la fête à Sachseln:
9h: Messe solennelle de la fête et
prédication par l’évêque de St-Gall,
Mgr Markus Büchel. L’animation
musicale sera assurée par la chorale paroissiale de Sachseln. La collecte se fera en faveur de la rénovation de la chapelle inférieure du
Ranft.
La célébration sera suivie d’un apéritif pour les invités et toute la
population. Le corps de musique
«Eintracht» de Sachseln apportera
son tribut à l’ambiance de fête.
11h: Eucharistie avec prédication.
15h: Célébration des Vêpres avec
prière d’action de grâce et salut du
Saint Sacrement.
Célébrations à la chapelle du Flüeli:
9h15 et 11h: Eucharistie
16h: Célébration

Prière pour la paix
avec Frère Nicolas
Lors de la diète de Stans, les 21/22
décembre 1481, Frère Nicolas a
apporté la paix à notre pays. De nos
jours la paix est toujours menacée.
C’est la 25e fois que la fondation
«Frère Nicolas» invite à la prière au
Ranft.
Cette prière pour la paix avec une
célébration eucharistique aura lieu
à la chapelle inférieure du Ranft, du
1er au 30 novembre (du lundi au
vendredi) et du 1er au 21 décembre
(si des groupes sont annoncés pour
l’animation). Elle s’y déroulera à
partir de 20 heures.
Les dates des célébrations sont
annoncées sur notre site Internet:
www.bruderklaus.com.
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Des membres du mouvement catholique rural du diocèse d’Augsbourg
(KLB) en Allemagne se rendirent à
pied pour la trentième fois dans la
patrie de Nicolas de Flue. 220 hommes
et femmes ont parcouru 240 km en six
jours dans les étapes suivantes:
Aach/Hagspiel – Dornbirn; Dornbirn –
Appenzell; Appenzell – Wattwil – Kaltbrunn; Kaltbrunn – Einsiedeln; Einsiedeln – Brunnen – Beckenried; puis
Beckenried – Stans – Sachseln/FlueliRanft.
Remis à la protection de Dieu, les
pèlerins, déconnectés de leur quotidien, firent une expérience renouvelée
de la vie. Un deuxième groupe arriva

le 2 août à Sachseln et célébra avec
l’évêque, Mgr Walter Mixa, une eucharistie solennelle au tombeau de saint
Nicolas. Dans l’après-midi du dimanche, des bus les reconduisirent dans
leur pays.
Le pèlerinage pédestre d’Augsbourg est le plus grand, mais non l’unique en son genre. Fin mai, 45 pèlerins
KLB d’Eichstätt se rendirent chez Frère Nicolas. En 11 étapes, ils parcoururent à pied 440 km. Fin juillet, un groupe de 30 personnes KLB du diocèse de
Trier arriva après 11 jours de marche
au Flueli, et en août 114 pèlerins KLB
de Rottenburg-Stuttgart.

Une église de saint Nicolas de Flue à Sakhor
(Sénégal)
Le mouvement catholique rural
du diocèse d’Augsbourg a fondé un
partenariat avec le diocèse de Dakar
au Sénégal en soutenant plusieurs
projets. Il a financé la construction de
l’église de Sakhor. Celle-ci a été bâtie
non sans difficultés. C’est seulement
en la saison sèche qu’on accède par
voiture au village situé sur une île. La

construction, commencée en 2003, fut
achevée en 2006. L’archevêque de
Dakar, Mgr Adrien Saar, consacra
l’église le 20 avril 2006. Les reliques du
saint patron de l’église furent apportées et insérées dans le maître autel le
28 janvier 2007. Puisse saint Nicolas
de Flue favoriser les bonnes relations
avec la communauté musulmane!

Notes

Un grand merci

Restauration de la chapelle inférieure du Ranft
de ces lieux, la nécessité de travaux
d’assainissement s’impose à l’intérieur comme à l’extérieur de la chapelle. Ces travaux seront terminés à fin
octobre. Ainsi la chapelle pourra être
rouverte pour la prière de la paix
durant les mois de novembre et
décembre.

Depuis le mois de juillet, la chapelle inférieure du Ranft est fermée à
cause des travaux de restauration. 20
ans après les importantes rénovations
des années 1985/86, et vu l’humidité

Le concept de la restauration a été
élaboré par l’architecte lucernois,
Matthias Schmid, d’entente avec la
protection des monuments historiques du canton d’Obwald. La fondation des chapelles de Flueli-Ranft supporte une charge de 550’000 francs,
après déduction de 150’000 francs accordée par la protection des monuments historiques. Vu cette charge
importante, la fondation compte sur la
contribution des amis et bienfaiteurs
de Frère Nicolas. Un appel à vos dons
est joint à cette circulaire.

Nouveaux gérants du Gasthaus Flüeli

Chers membres de la
Ligue St-Nicolas
de Flue, chers bienfaiteurs
La Ligue St-Nicolas de Flue fut fondée, il y a 80 ans, le 3 décembre
1927 par l’évêque de Coire, Mgr
Georgius Schmid von Grüneck,
avec l’approbation des évêques
suisses, en tant qu’association de
prière. L’association avait un triple
but: obtenir par la prière la canonisation de Frère Nicolas, prier par
son intercession pour l’unité dans
la foi du peuple suisse et favoriser
la paix selon le charisme de l’ermite du Ranft.
Par sa canonisation en 1947, le rayonnement de Frère Nicolas prenait
un nouvel essor. Aujourd’hui nous
avons encore besoin d’intercesseurs. Vous êtes unis aux 7’800
membres de la Ligue St-Nicolas de
Flue en portant dans votre cœur
les intentions de ceux qui implorent l’aide du saint et son épouse.
L’aide financière de vous tous,
membres de la Ligue St-Nicolas de
Flue, nous est fort précieuse. Par
cette circulaire, nous vous invitons à verser votre cotisation
annuelle. Vu les charges multiples
et grandissantes, nous avons porté
cette cotisation à 20 francs. Elle
nous permet d’étendre le réseau
des amis de Frère Nicolas.

Depuis Pâques, Priska et Herbert
Raess-Manser sont les nouveaux
gérants du Gasthaus Flüeli. Ces
anciens responsables de l’auberge
«Frère Nicolas» sont connus de beaucoup de pèlerins. La maison, rénovée
en 1998, est un lieu d’accueil pour des
réunions d’un ou plusieurs jours. A la

cuisine, Stefan Walker a le souci de
concocter des menus variés et soignés.
Contact: Priska et Herbert RaessManser; téléphone 041 662 07 07; fax
041 662 07 08; info@gasthaus-flueli.ch
et www.gasthaus-flueli.ch.

Tous les signes de communion
avec Frère Nicolas et son épouse
Dorothée que Jean-Paul II désigna
comme «une sainte femme», suscitent notre joie. Merci de votre prière, de votre cotisation et de vos
dons. Veuillez faire connaître la
Ligue à vos parents et amis, afin
d’augmenter le nombre de ses
membres.
Que Frère Nicolas et sa chère
épouse Dorothée intercèdent pour
vous et vous accompagnent!
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Nouvelle direction au
Musée «Frère Nicolas»

A partir de septembre, le Musée
«Frère Nicolas» à Sachseln sera dirigé
par Urs Sibler. Il succède à Patrick
Deicher qui fut le directeur du musée
pendant deux ans et demi et qui, à la
fin mai, assumera sa nouvelle vocation
en tant que représentant de l’entreprise «Panometer» à Dresde en Allemagne.
Le musée offre une introduction
intéressante pour connaître les circonstances de la vie de Frère Nicolas. Au
rez-de-chaussée, on trouve la représentation de ses visions sous une forme
artistique et méditative. Au premier
étage, les témoignages attestent combien la vénération envers le saint ermite a évolué au cours des siècles. Le
musée est ouvert jusqu’à la Toussaint,
du mardi au dimanche de 9.30 à 12.00
et de 14.00 à 17.00 heures. Vous trouvez des informations supplémentaires
à l’adresse suivante: www.museumbruderklaus.ch
La 2e exposition spéciale de l’année
au Musée «Frère Nicolas» est ouverte
jusqu’au premier novembre. Son thème est «Jérusalem et le temple de Salomon, lieu de pèlerinage». Cette exposition a été réalisée avec la coopération
du musée biblique de l’Orient à Fribourg. Elle permet de se faire une idée
du pèlerinage des religions abrahamites à Jérusalem. Au centre de l’exposition se trouve le temple de Salomon.
Durant des siècles, il fut le point central du pèlerinage judéo-chrétien et
des musulmans. L’exposition permet
au visiteur d’entrer plus avant dans
ces religions: leurs conceptions de
Dieu et leurs livres sacrés.
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La présidente de la Confédération
chez Frère Nicolas

Au cours de ses nombreux contacts avec la population de notre
pays, Micheline Calmy-Rey, présidente
de la Confédération, s’est aussi rendue dans les cantons d’Obwald et de
Nidwald. Dans la maison de Frère
Nicolas au Flüeli, elle fut accueillie par
la présidente de la commune, Margrit
Freivogel.
«Je suis venue au Flüeli à cause de
Frère Nicolas», déclara-t-elle. «Il est un
exemple pour une neutralité active et

pour une politique de paix à l’intérieur
comme à l’extérieur.» Avant la rencontre avec la population, la présidente
de la Confédération se rendit dans la
cellule de l’ermite du Ranft.
En souvenir de sa visite, la paroisse offrit à la présidente un exemplaire
du livre de Klara Obermüller «Ganz
nah und weit weg» (Très proche et
pourtant loin – des questions posées à
Dorothée, épouse de Nicolas de Flue).
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