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Communiqué de presse 
 
 

« 600 ans de Nicolas de Flüe » 

L’année commémorative rayonne sur toute la Suisse 
 

A Sarnen, l’Association « 600 ans de Nicolas de Flüe » a communiqué sur trois projets clé de l’an-
née commémorative. La cérémonie officielle dans le canton d’Obwald qui accueillera des repré-
sentants du Conseil fédéral, du parlement et des gouvernements cantonaux. La fête commémora-
tive nationale se fera sur des notes politiques, historiques et sociales. En signe d’unité, les églises 
catholique et évangélique de Zoug organisent ensemble une journée de commémoration œcumé-
nique nationale. En été/début de l’automne 2017, l’expérience mobile « Nicolas de Flüe – en 
voyage » entreprendra sa tournée dans les 26 cantons suisses ainsi qu’au Liechtenstein. 
 

Sarnen, le 16 mars 2017 – Nicolas de Flüe fait partie des personnalités les plus influentes de l’histoire 
suisse. Onze projets clé, sous la responsabilité de l’Association, et plus de 100 projets participatifs 
dans toute la Suisse sont organisés en hommage au 600e anniversaire de cet homme devenu un 
exemple pour la spiritualité, l’histoire et la société. L’Association a présenté trois projets clé le 16 
mars lors d’une conférence de presse à l’hôtel de ville de Sarnen. 
 

Cérémonie officielle – fête commémorative nationale avec la présidente de la Confé-
dération Doris Leuthard 

La fête commémorative et le programme qui l’accompagne rendent hommage à la vie et à l’œuvre 
de Nicolas de Flüe. La cérémonie officielle qui aura lieu le dimanche 30 avril 2017 sur le Landenberg 
de Sarnen avec des invités du monde politique et social sera placée sous le signe de la politique, de 
l’histoire et de l’action sociale. Les personnes conviées quitteront la place du village à 9.30 heures 
pour rejoindre le Landenberg où ils seront accueillis par le Landammann d’Obwald, Franz Enderli. 
Peter von Matt, célèbre écrivain et théoricien de la littérature tiendra le discours de fête. Durant une 
représentation scénique, l’acteur Hanspeter Müller Drossaart apportera un éclairage moderne à 
l’échange de lettres entre Frère Nicolas et le gouvernement bernois. Pour terminer, la présidente de 
la Confédération, Doris Leuthard, exprimera les salutations du Conseil fédéral. La population est en-
suite conviée à partager un apéritif sur la place du village de Sarnen dès 11h30. De 12h30 à 16h00, 
plusieurs événements culturels gratuits sur le thème de Nicolas de Flüe seront proposés aux per-
sonnes intéressées. Parmi ces propositions, l’archive d’état du canton d’Obwald présente le « livre 
blanc de Sarnen » à l’hôtel de ville. D’autres événements à Sarnen, Sachseln et Flüeli-Ranft complè-
tent ce programme d’accompagnement très riche. 
 

« Nicolas de Flüe – en voyage » dans tous les cantons de Suisse et au Liechtenstein 

L’expérience mobile « Nicolas de Flüe – en voyage » entreprendra sa tournée dans les 26 cantons 
suisses ainsi qu’au Liechtenstein. Sur place, les visiteurs en apprendront plus sur Nicolas de Flüe et 
sur eux-mêmes. Dans un espace leur offrant calme et solitude, ils pourront prendre un moment pour 
se confronter aux questions sur la vie. Le projet clé « Nicolas de Flüe – en voyage » conçu par Steiner 
Sarnen Schweiz démarrera le 28 juin à Flüeli-Ranft. La dernière étape est prévue le 25 septembre à 
Sachseln, la journée dédiée officiellement à Frère Nicolas. 
 

  



« Ensemble vers le milieu » - la journée de fête commémorative écuménique à Zoug 
Le samedi 1er avril, dès 9h30, les églises catholique et évangélique de Zoug célébreront ensemble 
une fête de commémoration œcuménique nationale (entre autres dans le centre réformé). Les festi-
vités des 600 ans de Nicolas de Flüe et des 500 ans de réforme sont placés sous le leitmotiv « En-
semble vers le milieu ». Le programme prévoit des présentations, des tables rondes, des projections 
de films et de la musique. Le point culminant de la journée aura lieu à 16h00 avec le service œcumé-
nique en l’église St-Michael avec Gottfried Locher, président du conseil FEPS et Felix Gmür, évêque 
de Bâle. A cette occasion, le cantate « Ensemble vers le milieu » d’Erwin Mattamann sera joué. 
 

Forte demande concernant la pièce de théâtre commémorative, le livret commémo-
ratif, le timbre et les conférences 

Franz Enderli, président de l’Association « 600 ans de Nicolas de Flüe » et Landammann du canton 
d’Obwald, tire un bilan intermédiaire très positif des projets clé déjà lancés : « La prévente des 
places pour la pièce commémorative a très bien démarré. Si vous souhaitez assister à ce spectacle 
unique, il faut penser à acquérir des billets assez rapidement. Le timbre spécial de la Poste Suisse en 
l’honneur de Nicolas de Flüe est en vente depuis début mars et jouit d’une grande popularité. Le 
programme de conférence rencontre un énorme intérêt. C’est pourquoi nous conseillons au public 
des deux dernières conférences du 30 mars et de 15 mai de se rendre tôt sur les lieux. Et le livre 
commémoratif « Mystique. Médiateur. Homme », comprenant des textes de plus de 60 auteures et 
auteurs, rencontre aussi un large succès. Le premier tirage était déjà épuisé peu de temps après le 
début de l’année. Depuis, un deuxième tirage identique est disponible. Plus de 100 initiatives partici-
patives dans tout le pays enrichissent l’année commémorative, en plus des projets clé. « La diversité 
et la richesse des manifestations et projets réalisés durant les trois premiers mois de l’année com-
mémorative officielle est déjà très impressionnante », explique Franz Enderli. « Le profond engage-
ment des nombreuses personnes impliquées valide notre intention originelle : organiser une com-
mémoration adaptée et digne. Nous ne cherchons pas à fournir un spectacle sensationnel. Nous 
souhaitons générer des impulsions durables afin de réactualiser la connaissance de Nicolas de Flüe 
et de sa femme Dorothee dans la conscience collective de la population suisse. » 
 
 

 

Association « 600 ans de Nicolas de Flue » 

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. 
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