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Communiqué de presse 
 
Année commémorative « 600 ans de Nicolas de Flüe » 

« Une commémoration humble et efficace » 
 
11 projets clé et plus de 200 initiatives participatives ont enrichi la commémoration, répondant au 
slogan « Retour au Ranft ». Ces manifestations ont permis de raviver le souvenir de Nicolas de 
Flüe et de sa femme Dorothee Wyss dans la mémoire de nombre de personnes, aussi au-delà de 
nos frontières. Mercredi passé, les responsables de l’Association ont tiré un bilan positif des activi-
tés durant la cérémonie de clôture de l’année commémorative, à Flüeli-Ranft. 
 
Flüeli-Ranft, le 15 novembre 2017 – en 2013, plusieurs pierres ont été posées en vue de la célébra-
tion de l’année commémorative en l’honneur de Nicolas de Flüe et de Dorothee Wyss : le Conseil 
d’Etat du canton d’Obwald a approuvé la « stratégie 2022+ », dont l'un des objectifs principaux con-
siste à promouvoir la connaissance de l'œuvre et de la portée de Nicolas de Flüe. A l’occasion d’un 
atelier en avril, plus de 30 personnalités ont travaillé intensément sur l’orientation que devait pren-
dre l’année commémorative. En novembre, l’Association « 600 ans de Nicolas de Flüe » fut créée en 
tant qu’organisation faîtière. Une plateforme destinée à l’organisation a été mise en place simulta-
nément afin de permettre la planification et la réalisation des activités. Début 2014, l’Association en-
gagea Beat Hug au poste de directeur du secrétariat. Il assure la mise en œuvre et la coordination de 
l'année commémorative. De plus, un Conseil scientifique et un comité de parrainage ont été mis en 
place. Ils soutiennent l'Association dans son travail de mise en réseau national ainsi que pour la pé-
rennisation de la commémoration. 
 

Le slogan « Retour au Ranft », une boussole 
« Sans la reconnaissance de l’Eglise et de l’Etat dans le canton d’Obwald, une commémoration de 
cette ampleur et à l’échelle nationale n’aurait pas été possible » a souligné Franz Enderli, Conseiller 
d’Etat et président de l’Association. « L’année commémorative est une année d’impulsions qui, j’en 
suis certain, aura un effet à long terme. Le slogan ‘Retour au Ranft’ a été notre boussole constante : 
une réalisation efficace, dans un esprit d’humilité. C’était le seul moyen d'honorer Nicolas de Flüe et 
Dorothee Wyss de façon authentique. » Ainsi, l’Association a renoncé aux manifestations surdimen-
sionnées, privilégiant différents lieux pour la réalisation des projets clé, afin de soulager le lieu de 
pèlerinage qu'est Flüeli-Ranft. L’objectif était également d’atteindre un public large et varié, au-delà 
des frontières cantonales, de lancer des occasions de réflexion actuelles et modernes, de créer des 
occasions de rencontres et de dialogue. Franz Enderli a rendu hommage à « l’engagement excep-
tionnel de nombreux groupes, organisations, personnes privées, associations et plus de 1000 béné-
voles » qui ont permis de voir naître les nombreux projets et événements durant l'année commémo-
rative. 
 

Onze projets clé et plus de 200 initiatives participatives 
L’Association a chapeauté plus de onze projets clé et a également assumé la planification et la réali-
sation d'une grande partie de ces projets et événements. Plus de 200 initiatives participatives ont 
complété le programme. Ces dernières, organisées par des groupes, associations et personnes pri-
vées dans tout le pays et à l'étranger, ont enrichi la commémoration de façons très variées. Durant 
une conférence de presse, le directeur du secrétariat, Beat Hug, s’est montré très satisfait du dérou-
lement de l’année commémorative : « Nicolas de Flüe est une personnalité extraordinaire, il repré-
sente une part importante de l’identité et de la culture du canton d’Obwald. Il convient d'y apporter 
un soin tout particulier. Je pense que nous y sommes parvenus durant cette année commémora-
tive. » 
 



Découverte de Dorothee Wyss 
« Dorothee Wyss est la découverte de l’année commémorative » explique Doris Hellmüller, direc-
trice du secrétariat de la fondation Frère Nicolas. « Nicolas de Flüe n’aurait pu devenir lui-même 
sans la compréhension de Dorothee. Son rôle essentiel a été honoré et thématisé avec dignité au 
cours de différentes manifestations et projets de l'année. » Durant les journées officielles de com-
mémoration, le musée Bruder Klaus de Sachseln a également présenté au public, pour la première 
fois, la plus ancienne mention officielle de Dorothee Wyss : l'obituaire de l’abbaye d'Engelberg a per-
mis de découvrir des aspects importants sur son rôle historique. Il a également fourni des indices sur 
la date de sa mort. 
 

Une commémoration durable 
Grâce à un soutien généreux des organisations faîtières ainsi que des églises, de la Confédération, 
d’autres cantons, Fondations, entreprises et personnes privées, l’Association « 600 ans de Nicolas de 
Flüe » a respecté un budget équilibré pour ses projets. Après la fin de l’année commémorative et la 
fin du projet global, l’Association sera dissoute au printemps prochain. Les contenus et contacts 
créés seront transmis à la fondation Frère Nicolas, fondée en 1945. Cette fondation a pour but de 
conserver et de diffuser l’héritage de Nicolas de Flüe et de Dorothee Wyss, également à l’avenir. Le 
site www.mehr-ranft.ch/fr/ sera également repris par la fondation. Un chêne sera planté comme 
arbre du souvenir sur le site où se tenait le pavillon de bois, qui a déjà été démonté. La sphère en 
cuivre scellée, contenant les messages des participants au projet clé « Nicolas de Flüe - en voyage » 
destinés aux générations futures, trouvera sa place définitive au cours de la prochaine année à 
Flüeli-Ranft. Elle sera ouverte dans 100 ans, lors de la commémoration « 700 ans de Nicolas de 
Flüe ». 
 
 
 
Voici un aperçu des principaux résultats des onze projets clé : 
 

• Plus de 3000 personnes, issues de groupes, associations et classes du canton d'Obwald, ont 
assisté aux visites guidées du musée Bruder Klaus Sachseln et des lieux d'action de l'ermite à 
Flüeli-Ranft en 2015 et 2016. 

 

• Les dix manifestations et séries de conférences « Réflexions sur Nicolas de Flüe » ont atteint 
leurs limites avec une moyenne 200 auditeurs, il a parfois fallu changer de lieu afin d’accueil-
lir les nombreuses personnes intéressées. 

 

• L’année commémorative a permis de renforcer le « Réseau Frère Nicolas » et de consolider 
les contacts. Plus de 200 paroisses, églises, missions et institutions du monde entier ont re-
joint ce réseau en lien avec Nicolas de Flüe. 

 

• Le livret commémoratif officiel « L’homme. Le médiateur. Le mystique. », présentant des 
contributions de plus de 60 auteurs hommes et femmes, est disponible dans sa troisième 
édition, en allemand, français et italien.  

 

• Pour la troisième fois, après 1929 et 1937, la Poste Suisse a produit un timbre suisse officiel 
en l’honneur de Nicolas de Flüe. 

 

• Le samedi 1er avril 2017, les églises catholiques et évangéliques, ainsi que l’Association « 600 
ans de Nicolas de Flüe » ont célébré communément une journée de fête et de commémora-
tion pour le public dans la ville de Zoug. Répondant au leitmotiv « Ensemble vers le milieu », 
900 hôtes ont pu être témoin d’un rapprochement historique entre les deux confessions. 

 

• La cérémonie officielle qui s’est tenue fin avril sur la montagne de Sarnen, en présence de la 
Présidente de la Confédération Doris Leuthard ainsi que de représentants du Parlement, du 
Tribunal fédéral et de tous les offices cantonaux a apporté une note politique, historique et 

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


sociale à l’événement. 
 

• Les 41 représentations de la pièce « vo innä uisä » (« de l’intérieur vers l’extérieur ») de 
l'association fondée à cet effet « Visionsgedenkspiel 2017 » a rencontré son public : 11 200 
personnes ont pu admirer cette création. Ceci représente un taux de présence de 96 pour-
cent. 
 

• L’expérience mobile « Nicolas de Flüe – en voyage » a fait sa tournée en été, se rendant 
dans tous les cantons Suisses, elle s'est arrêté dans 31 localités. L’expérience a éveillé une 
curiosité à l’échelle nationale, le public a pu entamer sa réflexion sur Nicolas de Flüe. 
 

• Près de 4000 personnes venant de Suisse, du Liban, d’Indonésie et d’Afrique ainsi que des 
pays voisins germanophones ont assisté aux trois journées commémoratives qui se sont dé-
roulées du 23 au 25 septembre à Sachseln et Flüeli-Ranft. Comptabilisant 36 000 téléspecta-
teurs, la retransmission en direct de la célébration œcuménique sur la chaîne SRF a été la 
messe la plus regardée cette année. En 2017, qu'il s’agisse de petites célébrations ou de 
grands projets, des hommages au saint patron du canton d’Obwald ont été célébrés tout au-
tour du globe. 

 

• La semaine passée, le projet « Les jeunes racontent Nicolas de Flüe » s’est terminé. Il s’agis-
sait du dernier projet clé. Près de 90 écolières et écoliers d’Obwald, devenus messagers de 
Frère Nicolas, ont rendu visite à plus de 100 classes, réparties dans 13 cantons de Suisse Al-
lemande et à 23 classes de Suisse Romande. 

 
 
 

 

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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