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Circulaire Nicolas de Flue

Force des profondeurs

La paix est en Dieu
Frère Nicolas,

Le troisième œil
Nos deux yeux de chair voient ce
qui apparaît: le physique, le concret.
Le troisième œil voit ce qui se cache
derrière l’objet contemplé et le précède. Par le troisième œil la lune devient
ronde et belle, même si on n’en aperçoit que sa moitié. Le troisième œil
dépasse l’extérieur, il ordonne et
donne consistance à notre vie. Frère
Nicolas puise dans cette profondeur
et fait jaillir la source d’eau vive pour
nous abreuver durant le pèlerinage de
notre vie.

Au Ranft, l’ermite Frère Nicolas trouvait
dans sa rencontre avec Dieu la force des
profondeurs.

Chers amis de Frère Nicolas
et de Dorothée
Ce qui m’impressionne chez Frère
Nicolas c’est l’accroissement de son
influence durant sa vie érémitique au
Ranft, plus que durant les années où il
exerçait la fonction de député et de
juge. Pourquoi tout ce monde s’est-il
rendu au Ranft pour y chercher conseil? Le regard de l’ermite les impressionnait. Il ne regardait pas superficiellement, mais il pénétrait les profondeurs de ses interlocuteurs comme
un troisième œil.

Un saint œcuménique
Les
réformateurs
Zwingli,
Bullinger et Vadian parlaient avec
respect de Frère Nicolas. Déjà en 1585,
une délégation des villes protestantes
de Zurich, Berne, Bâle et Schaffhouse
a visité la patrie de Nicolas de Flue. La
prière de Frère Nicolas a été diffusée
d’avantage chez les chrétiens réformés que chez les catholiques. Au 20e
siècle, d’éminents auteurs protestants
ont écrit des livres sur l’ermite du
Ranft comme Arthur Mojonnier, Fritz
Blanke, Walter Nigg, Max Frischknecht. Le professeur neuchâtelois,
Georges Méautis écrivit: «Frère
Nicolas unit les différentes confessions et cultures, il incarne ce qu’il y a
de meilleure de l’identité suisse.»
De nos jours de nombreux visiteurs de classes de confirmands et
des groupes de communes protestan-

Ta vie nous invite à ouvrir notre
cœur pour Dieu et pour les hommes. Une fenêtre de la cellule du
Ranft est dirigée vers l’intérieure de
la chapelle, vers le mystère de Dieu.
L’autre fenêtre est dirigée vers le
monde du dehors, vers les hommes
et la création qui nous est confiée.
Tu as fomenté la réconciliation
chez ceux qui cherchaient conseil,
chez les confédérés et au-delà.
«Vous devez-vous obéir mutuellement, la paix est toujours en Dieu»,
sont tes paroles qui nous guident.
Cher Frère Nicolas, accompagnenous par ton conseil et ta bénédiction. Fais de nous des artisans de
paix, ouverts à Dieu et disponibles
aux hommes. Amen.

tes s’intéressent à Nicolas de Flue et à
Dorothée Wyss. Dernièrement un
groupe de musulmans algériens m’ont
impressionné par leur prière et leur
comportement au tombeau de Nicolas
de Flue. Ils circulaient autour de
l’autel et y posaient leurs mains. Ils
voulaient connaître le symbolisme de
la roue et la prière de Frère Nicolas.
Frère Nicolas, saint œcuménique,
ouvre en nous le troisième œil qui
nous fait découvrir un monde nouveau.
Walter Signer,
Aumônier du pèlerinage

Informations

Nicolas de Flue – médiateur entre les mondes
La nouvelle exposition de base au
Musée «Frère Nicolas» à Sachseln trouve un écho favorable. Par ses couleurs, l’exposition «Nicolas de Flue –
médiateur entre les mondes» touche
les sens et nous conduit du 15e au 21e
siècle. De précieux objets d’origine,
des images statiques et mobiles, des
informations, des prises de position et
des stations audio offrent des idées et
des points de vue impressionnants.
Des guides audio en allemand, français, anglais et italiens sont à dispositions des visiteurs.
Introduction dans la vie et
l’œuvre de Frère Nicolas
Après l’assainissement entrepris
durant l’hiver passé de la maison
historique à la Dorfstrasse 4, l’exposition de base du premier étage et du
rez-de-chaussée a été renouvelée et
adaptée aux besoins des visiteurs.
Durant six ans, le concept a été élaboré et adapté à notre temps. L’artiste
Jos Näpflin de Wolfenschiessen et
l’éditeur de Berne, Jürg Spichiger ont
élaboré cette introduction dans la vie
et l’œuvre de Nicolas de Flue.
L’exposition honore Frère Nicolas en

tant que mystique, politicien, saint
populaire, instrument de paix, médiateur et éveilleur.
La mise en œuvre du thème a demandé un approfondissement du personnage historique. Cette exposition
devait impérativement s’adresser aux
différents groupes de visiteurs: jeunes
et vieux, indigènes, pèlerins et touristes, des hommes de diverses conditions. À cet effet on a exclu une vision
spéculative, abstraite de Nicolas de
Flue. Il fallait orienter le visiteur sur
les traces his-toriques du saint à travers six siècles.
Frère Nicolas rayonne jusqu’à
nos jours
Une exposition fut créée, faisant
rayonner le portrait du patron de la
Suisse jusqu’en notre temps. La figure
de Nicolas de Flue interpelle le visiteur: son engagement pour la justice
et le dialogue, son renoncement aux
biens matériels et aux honneurs, son
action en tant que conseiller municipal et instrument de paix. Ce sont des
points de référence au service de la
communauté et une orientation vers

Une série de portraits de Frère Nicolas accueillent les visiteurs à l’entrée du musée.
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La nouvelle exposition peut être vue et
écoutée.

des valeurs impérissables. Cette figure est un défi pour les visiteurs.
L’amateur d’art et le chercheur de
sens y trouveront leur compte.
Lieu de rencontre et de culture
Les locaux du sous-sol et du 2e
étage du musée sont réservés aux
expositions spéciales. Le 1er juillet a
été ouverte la deuxième exposition de
2012 sous le titre «Menschenmass».
Des sculptures, des peintures, des
objets concrets et abstraits y sont présentés. Thomas Birve a conçu une
série d’œuvres sur la place du village
qui orientent les visiteurs vers
l’exposition du musée. Dans l’axe central du jardin, une silhouette humaine
d’Albert Siegenthaler forme la porte
d’entrée.
Le Musée «Frère Nicolas» est une
maison culturelle du canton d’Obwald
est un lieu de rencontre pour tous.
Elle est ouverte jusqu’à la Toussaint,
du mardi au samedi de 10.00 à 12.00
heures et de 13.30 à 17.00 heures et
le dimanche ainsi qu’à la fête de Nicolas de Flue de 11.00 à 17.00 heures.
Pour informations voir à:
www.museumbruderklaus.ch

Nouvelles

Un grand merci

La nouvelle fontaine au Ranft
rafraichit les pèlerins et apaise leur
soif. Elle est aussi un signe symbolique.
La fondation Flüeli-Ranft a chargé
le sculpteur du pays, Reto Odermatt,
de créer cette fontaine. L’artiste a intégré le symbole de la roue de Frère
Nicolas, elle donne à la fontaine une
dimension spirituelle. Dans sa vision
de la fontaine, Frère Nicolas voyait
comme un tabernacle d’où jaillissait
du vin, de l’huile et du miel en abondance. Mais les hommes trop préoccupés dans leur quotidien n’y puisaient
pas. Frère Nicolas se reconnaissait luimême dans ce tabernacle.

La nouvelle fontaine invite les pèlerins à
s’y abreuver.

Une nouvelle fontaine près de la
maison du Ranft a pu être inaugurée
pour la saison des pèlerinages. Elle

L’ermite du Ranft est devenu une
source pour d’innombrables pèlerins
qui, depuis cinq siècles, y viennent
puiser la vie nouvelle. La nouvelle fontaine du Ranft est un rappel de cette
source et invite le pèlerin à s’y abreuver pour le pèlerinage de la vie.

Informations

La méditation inspirée par Frère Nicolas
La pensée et l’action
de Nicolas de Flue
accompagnent
le
«Groupement suisse
des magistrats pour
la médiation et la conciliation» (GEMME).
Chacun de ces ouvrages, y compris celui en référence, cite
un extrait de la lettre de Frère Nicolas
aux Autorités de Berne: «Recherchez
avant tout la paix». En novembre 2008,
le Congrès européen à Genève avait
pour titre «le médiation au service de
la paix» et fut soutenu par la
Confédération.
Si la médiation est reconnue sur le
plan international en Suisse, elle se

heurte encore sur le plan interne à un
refus injustifié au pays de Nicolas de
Flue. Le nom du premier médiateur de
notre pays a d’ailleurs permis au
Parlement d’adopter les articles sur la
médiation dans notre code de procédure civile, car ils étaient mis en
péril…
Le présent ouvrage «La médiation
dans l’ordre juridique suisse. Une
justice durable à l’écoute du 3e millénaire» (voir le flyer en annexe) tend à
faire connaître en Suisse et aux
Suisses la démarche qui tend au rétablissement du dialogue et des liens
sociaux, la médiation, dont un premier
panorama est dressé dans ses principaux domaines d’application possible.

Chers amis et bienfaiteurs de Frère Nicolas
et de Dorothée
La fondation «Frère Nicolas» est
une fondation ecclésiastique indépendante qui soutient matériellement et spirituellement le pèlerinage et l’héritage de Frère Nicolas.
La fondation prend soin des
pèlerins et des lieux historiques
touchant saint Nicolas de Flue. Elle
fournit les salaires de l’aumônier et
de ses collaborateurs et collaboratrices. Elle finance l’infrastructure
du secrétariat, de l’aumônerie et de
l’auberge de jeunesse «Frère Nicolas» au Flüeli. De plus, elle publie la
littérature et les supports médiatiques. Pour assumer ce financement
nous avons besoin de votre généreux soutien.
Merci pour votre aide
Les membres de la «Ligue Saint
Nicolas de Flue» soutiennent le travail de la fondation par leur prière
et leur aide financière. Par cette circulaire, nous vous demandons de
verser la cotisation annuelle de 20
francs.
De nombreux amis de Frère
Nicolas et de Dorothée aident la
fondation par des dons ponctuels
ou réguliers. Ils soutiennent l’aumônerie, l’auberge de jeunesse et
d’autres projets. Nous nous réjouissons de tous ces signes de communion avec Nicolas de Flue et
Dorothée. De tout cœur nous vous
remercions pour l’aide spirituelle et
matérielle.
Faites connaître à vos parents
et amis la «Ligue Saint Nicolas de
Flue» et les tâches de la fondation
«Frère Nicolas». Le secrétariat met
volontiers à votre disposition des
exemplaires de cette circulaire.
Vous trouverez des informations
sur notre homepage:
www.bruderklaus.com
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Prospectives

Mardi, 25 septembre 2012

Jeunesse

Un toit pour les jeunes chez Nicolas de Flue

Fête de saint Nicolas
de Flue

Durant son existence depuis 1991,
l’auberge a pu enregistrer plus de
161'000 nuitées. Beaucoup ont pu
apprécier le repos, le silence déconnectés du stress de la vie. Des groupes
paroissiaux, des confirmandes, des
enfants de chœur, des camps de jeunes et des familles sont venus en pèlerins. De nombreux visiteurs qui ont
vécu un séjour au Flüeli sont revenus
plus tard.

Depuis sa canonisation en 1947, la
fête de Nicolas de Flue est célébrée le
25 septembre dans toute la région germanophone. Dans divers continents,
de nombreux sanctuaires et paroisses
lui sont dédiés de sorte que sa vénération s’est répandue dans le monde
entier. Cette année, l’invité d’honneur
de la fête à Sachseln sera le vicaire
général Josef Annen de Zurich. Nous
nous réjouissons de l’accueillir avec
les nombreux pèlerins de près et de
loin qui participeront à la fête.
Programme de la fête à Sachseln
09h00: Messe solennelle de la fête
et prédication par le vicaire général
Josef Annen. L’animation musicale
sera assurée par la chorale de
Sachseln. La célébration sera suivie
d’un apéritif pour les invités et toute
la population.
11h00: Eucharistie avec prédication.
15h00: Célébration des Vêpres avec
prière d’action de grâce et bénédiction du Saint Sacrement.

L’auberge de jeunesse «Frère Nicolas» au Flüeli-Ranft est soutenue par la
fondation «Frère Nicolas». Sous la
dénomination «Un toit pour la jeunesse 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
veulent rencontrer Frère Nicolas dans
les lieux où il a vécu.

Avec ses 65 lits et une cuisine
moderne l’auberge offre des possibilités 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

Célébrations au Flüeli-Ranft
09h15: Eucharistie à la chapelle du
Flüeli.
10h30: Eucharistie à la chapelle inférieure du Ranft.

Automne 2012

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. Cet automne encore, Frère Nicolas nous invite à
venir prier au Ranft. Cette prière pour
la paix aura lieu à 20 heures à la chapelle inférieure du Ranft du 5 au 30
novembre (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
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FRÈRE NICOLAS

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
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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

