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600 ans de Nicolas de Flüe : 

L’expérience mobile « Nicolas de Flüe – en voyage » fera halte 
dans tous les cantons de Suisse ainsi qu’au Liechtenstein 
 
Plus de divertissement. Plus d’argent. Plus de tout… La tournée « Nicolas de Flüe – en voyage »  
souhaite justement apporter un espace à l’écart de cette pression durant sa tournée dans toute la 
Suisse. Car bien souvent, moins c’est plus. La tournée invite au recueillement, à se recentrer sur 
l’essentiel et à réfléchir sur soi-même. Cette expérience interactive stimule une pensée profonde 
qui saura remplir de fierté nos aïeux d’il y a 100 ans.  
 
Sarnen OW, 16.03.2017 – En été 2017, l’expérience mobile « Nicolas de Flüe – en voyage » sera en 
tournée dans toute la Suisse. Nicolas de Flüe, l’ermite du canton d’Obwald, est né il y a 600 ans, 
dans un monde bien éloigné du nôtre, que nous pouvons à peine encore imaginer. L’histoire de sa 
personnalité très variée et complexe ne peut être résumée en quelques mots. Mais les passants et 
visiteurs intéressés pourront en apprendre davantage sur place sur les valeurs et les actions de 
grande portée de Nicolas de Flüe, messager de paix et conseiller. Vous pourrez vous faire une idée 
de la vie et de l’œuvre de l’ermite et, pendant un instant, vous pourrez profiter d’un moment seul 
avec l’homme, le mystique, le médiateur. Dans notre époque riche en stress, en pression et en 
quête perpétuelle du plus, le visiteur pourra, durant 5 minutes, apprécier le calme et la solitude. Une 
opportunité pour réfléchir sur soi-même et se poser les vraies questions sur le sens de la vie.  
 

L’expérience – attendre, rencontrer, réfléchir 
Si après l’introduction, le visiteur se montre disposé à expérimenter une confrontation d’un genre 
particulier, il traversera trois étapes : l’attente, la rencontre et la réflexion. Durant l’attente, on le 
prépare à la rencontre, il se concentre sur son propre monde spirituel. Durant la 2e étape, il se re-
centre sur lui-même : sans distraction du portable ou de la montre (il laissera même ses chaussures 
à l’extérieur), il se tient face à Nicolas de Flüe. Dans une pièce sombre. Dans un calme absolu. Il peut 
maintenant passer cinq minutes en silence, face à la personnalité fascinante qu’était Nicolas de Flüe 
dans le contexte de la fin du Moyen-Age. Il sera encouragé à réfléchir sur sa vie, sur lui-même.  
 
Des réflexions pour l’éternité 
La réflexion en tant que dernière étape encourage le visiteur à comprendre ce qu’il est en train de 
vivre. Il peut ensuite écrire ce qui l’a ému, ce qu’il a ressenti et découvert. Peut-être ressent-il le be-
soin d’écrire une lettre à son aïeul : « Etes-vous encore là ? Parlez-vous encore, riez-vous encore, ai-
mez-vous encore ? » Peut-être souhaite-t-il rédiger ses impressions sous la forme d’un poème ou 
préfère-t-il esquisser ce qu’il a pu découvrir. Tout ce qu’il couche sur le papier sera conservé dans 
une boîte qui deviendra, après la tournée « Nicolas de Flüe – en voyage », une capsule temporelle. 
La boîte sera à nouveau ouverte dans 100 ans. Notre monde actuel est frénétique, l’idée de l’éphé-
mère est de ce fait passionnante et fascinante. 
  



Plan de la tournée 
La tournée démarrera le 28 juin 2017 à Flüeli-Ranft (commune de Sachseln), le lieu de naissance de 
Nicolas de Flüe. Le message de cet homme exceptionnel sera aussi transmis au-delà du canton d’Ob-
wald. C’est pourquoi le pavillon entreprendra une tournée dans tous les cantons, dans toutes les ré-
gions linguistiques. 
 
 

Semaine Date Canton Sites prévus 

26 28.06.17 OW Flüeli-Ranft 

26 30.06-01.07.17 NW Stans, place du village 

27 04.07.17 AI Appenzell, place de la Landsgemeinde 

27 06.07.17 LU Ville de Lucerne, Jesuitenplatz 

27 08.07.-09.07.17 AR  Heiden, Place Dunant (09.07. seulement le matin) 

28 11.07.17 ZG Zoug, Kirchenplatz 

28 12.07.17 UR Altdorf, Lehnplatz 

28 15.07.17 SZ Schwyz, Parkplatz Victorinox 

29 17.07.17  GR Coire, Theaterplatz 

29 20.-21.07.17 SG Ville de St. Gall, Gallusplatz (21.07. seul. le matin) 

30 26.07.17 TG Kreuzlingen, Hafenplatz 

30 28.07.17 FL Vaduz, Peter-Kaiser-Platz 

31 31.07.-02.08.17 ZH Ville de Zurich, Grossmünsterplatz 

31 04.08.17 AG Aarau, devant l’église catholique 

31 06.08.17 ZH Zurich, Kappel am Albis, devant l’église 

32 07.-08.08.17 BS Ville de Bâle, Barfüsserplatz 

32 11.-12.08.17 BL Liestal, Wasserturmplatz 

33 14.08.17 JU Jura, Vicques 

33 16.-17.08.17 BE Ville de Berne, unterer Waisenhausplatz 

33 20.08.17 SO Soleure, St.-Ursen-Terrasse 

34 26.-08.17 FR Fribourg, Place Georges Phyton 

35 29.-30.08.17 NE Neuchâtel, Quai du Port 

35 02.-03.09.17 GE Carouge, vieille ville, Place du Temple 

36 05.-06.09.17 VD  Lausanne, Place de l’Europe 

36 09.09.17 VS Sion, Place de la Planta 

37 11.-12.09.17 TI Giubiasco, Piazza Grande 

37 13.-14.09.17 TI Lugano, Piazza San Rocco 

37 16.09.17 SH Ville de Schaffhouse, Herrenacker 

38 20.09.17 GL Glaris, Kirchenplatz 

38 23.-25.9.17 OW Sachseln, devant l’église 

Sous réserve de modifications et d’autres sites, état au 16 mars 2017 

 

Contact médias « Nicolas de Flüe – en voyage » : 
 
Irene Nanculaf 
+41 (0) 79 401 71 48 
unterwegs@mehr-ranft.com 
 
 
Plus d’informations sur la commémoration « 600 ans de Nicolas de Flüe »  
www.mehr-ranft.ch/unterwegs 
 
  

http://www.mehr-ranft.ch/unterwegs


 

 

Association « 600 ans de Nicolas de Flüe » 

L’Etat et l’Eglise profitent du 600e anniversaire de Nicolas de Flüe pour permettre à tous de redécou-
vrir la vie et l’œuvre de cette forte personnalité historique. Cette chance de la redécouverte 
s’adresse à toute la population des domaines sociaux, religieux et politiques. Les autorités publiques 
et ecclésiastiques du canton d’Obwald ont créé une association à cet effet. L’association « 600 ans 
de Nicolas de Flüe» prépare l’année commémorative en collaboration avec un réseau s’étalant sur 
toute la Suisse. 

Les responsables sont : le canton d’Obwald, la commune de Sachseln, la Ligue St-Nicolas de Flüe, la 
paroisse de Sachseln (avec la participation des autres paroisses d’Obwald), l’association des pa-
roisses catholiques romaines d’Obwald et l’association des paroisses évangéliques réformées d’Ob-
wald. 

 

 


