
 

Association 600 ans de Nicolas de Flüe 
 
Service presse 
medien@mehr-ranft.com 
www.mehr-ranft.ch 

 

 

 

Communication de presse 

 
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, 27.06.2017 – 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 
recentre 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 
besoin d’écrire une lettre à son aïeul : « Etes-vous encore là ? Parlez-vous encore, riez-vous encore, 
aimez-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’éphémère 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’Obwald. C’est pourquoi le pavillon entreprendra une tournée dans tous les cantons, dans toutes 
les régions 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., 12.30-16.30) 

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., jusque 15.00) 

30 26.07.17 TG Kreuzlingen, Hafenplatz 

30 28.07.17 FL/SG Région Buchs / SG 

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, Kloster Kappel am Albis, devant l’église 

32 07.-08.08.17 BS Ville de Bâle, Barfüsserplatz 

32 11.-12.08.17 BL Liestal, la place près de 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, Place 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, place devant l’église catholique 

38 23.-25.9.17 OW Sachseln, devant l’église 
Sous réserve de modifications et d’autres sites, état juin 2017 

Ouverture de 12.00 à 19.00  
 

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


 
Nicolas de Flüe 1417-1487 : 
 

Nicolas de Flüe vit dans une époque de profonds changements. Cet Obwaldien est agriculteur et 
père de 10 enfants, il est aussi officier, conseiller municipal et juge. A 47 ans, il traverse une 
profonde crise existentielle. Avec l’accord de sa femme Dorothee et de sa famille, il choisit la vie 
d’ermite.  
 
Nicolas de Flüe conserve son rôle de modèle dans les domaines de la spiritualité, la société et la 
politique, en se montrant à la fois homme, médiateur, mystique. Il devient une personnalité 
créatrice d’identité en Suisse et bien au-delà des frontières. Des gens du peuple, des dignitaires et 
des politiques viennent de toute l’Europe pour rencontrer l’ermite et lui demander conseil. 
 
Le 600 anniversaire de sa naissance offre une chance de redécouvrir les valeurs intemporelles 
défendues par ce médiateur de la paix.  
 

1417 Nicolas de Flüe vient au monde à Flüeli-Ranft, Sachseln, au sein d’une famille 
aisée de fermiers obwaldiens. 

1445 Nicolas épouse Dorothee Wyss.  
Ensemble, ils s’occupent d’une ferme à Flüeli-Ranft.  
Cinq garçons et cinq filles viennent enrichir leur vie.  

Dès 1455 Nicolas remplit divers mandats publics d’importance au sein de la commune et du 
canton en tant que juge, politicien et dans le service militaire.  

Dès 1464 A 47 ans, Nicolas traverse une profonde crise existentielle, ce qui le conduit à se 
retirer de tous ses mandats publics. 
Il se retire, prie beaucoup et se concerte avec sa famille. 

1467 Nicolas choisit la vie d’ermite dans la vallée du Ranft, toute proche. Sa femme 
Dorothee lui donne son accord. Ce sont ses fils plus âgés qui assument la gestion 
de la ferme. 

1468 Des gens du pays lui construisent une chambre et une chapelle au Ranft. Il y 
reçoit la visite de gens simples et de pèlerins, venant des cantons voisins ou de 
bien plus loin. Il accueille aussi des politiciens et des hommes d’église de Suisse 
et de l’étranger qui lui demandent conseil. Nicolas devient médiateur dans les 
situations de conflits, invite à la paix et exhorte les gens à s’écouter les uns les 
autres. 

1481 La Confédération menace de s’écrouler à cause du conflit opposant les villes et 
les campagnes. Grâce à ses talents de médiateur pacifiste, le « Convenant de 
Stans » permet d’instaurer un compromis durable. Fribourg et Soleure rejoignent 
la Confédération.  

1487 Nicolas décède à l’âge de 70 ans. Il est enterré à Sachseln. Les témoignages 
racontant sa vie et son œuvre sont très rapidement consignés. 

1501 La première biographie officielle sur la vie de Nicolas de Flüe est publiée par 
l’humaniste bernois Heinrich Wölflin. Le nombre croissant de pèlerins motive la 
construction d’une deuxième chapelle au Ranft. 

1947 Nicolas de Flüe est canonisé par le pape Pie XII. 

1976 Le musée Bruder Klaus à Sachseln ouvre ses portes.  

Aujourd’hui Nous célébrons les 600 ans de Nicolas de Flüe. 
Nicolas de Flüe reste un modèle pour de nombreuses personnes et « son » Ranft 
est un lieu de ressourcement et de pèlerinage apprécié. Il est le patron de plus de 
200 églises et chapelles de par le monde, on trouve des biographies traduites en 
près de 50 langues et chaque année, 100 000 pèlerins, hommes et femmes, se 
rendent au Ranft.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 
redécouvrir 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 
paroisses catholiques romaines d’Obwald et l’association des paroisses évangéliques réformées 
d’Obwald. 

 

 


