
DÉPART Place Tinguely (Offi ce du Tourisme) Accueil des visiteurs
ACTE 1 Musée Gutenberg Les disciples et humanistes ayant recherché Frère Nicolas
ACTE 2 Cathédrale St-Nicolas Frère Nicolas, homme de foi et de paix
ACTE 3 L’Hôtel de Ville, siège du Grand Conseil Le médiateur
 Déplacement en petit train touristique ou autres moyens 
ACTE 4 Les Augustins, Tribunal Cantonal Le juge
ACTE 5 Grabensaal, ferme de la famille Zbinden L’homme de la terre, l’époux et père de famille 
ACTE 6 Lorette Le mystique et l’ermite
 Retour des participants à la place Tinguely 

DES LIENS FORTS

SUR LE PARCOURS DE FRÈRE NICOLAS

Nicolas de Flüe est le protecteur de la Suisse. Vénéré à ce titre dans 
toutes les parties du pays, il a joué un rôle déterminant de médiateur 
dans l’admission de Fribourg au sein de la Confédération en 1481. De 
plus, son prénom est celui du patron de notre ville et de notre cathé-
drale, Nicolas de Myre. Les liens sont donc forts.

Créée à l’occasion du 600e anniversaire de la naissance du célèbre er-
mite, l’Association des amis de «Frère Nicolas» a pour but de créer ou 
soutenir des projets en vue de maintenir vivantes la mémoire et le che-
minement de celui qui, avec son épouse Dorothée, a développé de façon 
durable l’ADN de paix de la Suisse.

C’est le sens de ce parcours urbain, conçu par Jean Winiger, qui vise à 
permettre à chacune et chacun de découvrir des lieux exprimant le re-
tour aux sources historiques et spirituelles de l’ermite du Ranft.

     Dominique de Buman
              Conseiller national

Le code  réalité augmentée  (à fournir) 

www.nicolasdefl ue.ch

RETOUR AU RANFT
Projet Fribourgeois
Rue de Rome 7
1700 Fribourg
+41 26 351 16 16 
frerenicolas@justinus.ch
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LES ACTEURS

JEAN WINIGER
Acteur, auteur et metteur en scène

« En jouant pour le théâtre depuis les années 1970, 
pour le cinéma ou la télévision, en mettant en scène, 
j’ai ressenti fortement le besoin d’un art ancré dans 
notre temps, pour donner certes du plaisir au public, 
mais bien plus pour aviver nos consciences. D’où 
mes pièces avec des grands personnages engagés 
comme Pascal et Descartes, Le Corbusier, Le Géné-
ral Guisan, l’abbé Bovet, et bientôt le Général Dufour et Nicolas de Flue. 
Représentations en Suisse, mais aussi en France, Afrique Noire, Russie, 
Vietnam, Chine et récemment à Los Angeles pour une semaine de la 
Francophonie. Mon travail de recherche et d’écriture (60 pièces à ce 
jour), deux récits aux Editions de l’Aire et une biographie de l’abbé Bovet 
aux Editions Cabédita, mon association l’Aire du Théâtre, mes cours aux 
adultes et aux enfants, se conçoivent comme un engagement spirituel. »

MARCO SCHMID
Théologien, juriste, comédien amateur

« Après mes études de droit et théologie à Fribourg, 
Bordeaux, Francfort et Rome, j’ai travaillé en tant que 
directeur national pour l’aumônerie des migrants au 
sein de la conférence suisse des évêques, et plus tard 
en tant que secrétaire général adjoint. Depuis 2016, 
je suis pasteur à la City-Pastoral à Lucerne, qui se veut d’unir particulière-
ment croyance et art, de plus formateur d’adultes au sein de la paroisse 
Saint-Antoine à Zürich. J’ai été très actif en tant qu’acteur pendant mes 
études gymnasiales, et dernièrement aux côtés de Jean Winiger pour des 
projets portant sur la paix. De plus, je suis l’initiateur de la Marche pour la 
paix à Fribourg ainsi que du pèlerinage africain vers Einsiedeln. » 

"Acteur avec Jean Winiger sur des textes à propos de la paix."

je suis pasteur à la City-Pastoral à Lucerne, qui se veut d’unir particulière-


