
 

 
 
 
 
Association de soutien  
« 600 ans de Nicolas de Flüe » 

 

Communiqué de presse 
 
Année commémorative nationale 2017 : début des projets en 2015 
 
L’Association de soutien « 600 ans de Nicolas de Flüe » a défini les objectifs, la marche à suivre et 
son propre rôle en vue de fêter l’anniversaire de la personnalité suisse la plus rayonnante de tous 
les temps. Un premier projet, « PLUS sur Nicolas de Flüe », démarrera en 2015 déjà. Dès le début, 
la population locale est associée aux initiatives, afin que des ambassadeurs au nombre de 3000 au 
moins confèrent à la commémoration une envergure nationale. 
 
Sachseln OW, le 23 septembre 2014 – L’Association de soutien « 600 ans de Nicolas de Flüe » a pré-
senté aujourd’hui dans le Musée de Frère Nicolas (Museum Bruder Klaus Sachseln) les modalités de 
l’organisation des manifestations commémorant la personnalité suisse la plus rayonnante de tous 
les temps. Les responsables de l’initiative entendent associer aux célébrations des forces vives de 
tout le pays afin de préparer un programme varié, attrayant et digne. Ils visent ainsi à graver – ou à 
graver une nouvelle fois – la figure de Nicolas de Flüe dans la conscience collective suisse, à évoquer 
sa vie et son œuvre, à proposer des pistes de réflexion permettant une approche contemporaine et 
à favoriser les rencontres et le dialogue. Mandataire de l’association de soutien, Beat Hug a souligné 
la dimension œcuménique du projet : « Nicolas de Flüe est là pour tout le monde. » 
 
L’année commémorative est placée sous la devise « RETOUR DU RANFT ». Sa signification ne se 
borne pas au « Flüeli-Ranft », ce lieu de ressourcement identitaire et spirituel, proche du centre 
géographique de la Suisse, où Nicolas de Flüe (aussi appelé Frère Nicolas) vécut en ermite pendant 
20 ans. Dans « RETOUR DU RANFT », il y a non seulement un « aboutissement », mais aussi un re-
tour à la retraite et à la réflexion, au calme et à la méditation, à la sérénité et à la frugalité, à davan-
tage d’écoute et à moins d’égocentrisme. « RETOUR DU RANFT a pour but ultime de poser la ques-
tion de l’essence de l’humanité », a déclaré le conseiller d’État obwaldien Franz Enderli, président de 
l’association de soutien. 
 
Mobiliser les forces vives locales pour avoir un impact national 
L’association se voit dans le rôle de promoteur des projets clés. Dans le cadre du premier projet inti-
tulé « PLUS sur Nicolas de Flüe », les classes d’école, les groupes et les associations d’Obwald pour-
ront réaliser des visites guidées gratuites durant deux ans dans le Musée Frère Nicolas à Sachseln et 
aussi, plus tard, au Flüeli-Ranft. De la sorte, la commémoration comptera avec l’appui de 
3000 ambassadeurs de la vie et de l’œuvre de Nicolas de Flüe. « Qu’ils fassent office d’“hôte” sur 
place ou de “relais” au-delà des frontières cantonales, je suis persuadé que l’ancrage local qui résulte 
de la visite de notre musée est une excellente base pour les projets d’envergure nationale de 
l’association qui prendront le relais jusqu’en 2017 », se félicitait Urs Sibler, directeur du Musée Frère 
Nicolas Sachseln, partenaire de l’association de soutien. Et Sylvia Bütler, présidente du Musée, de 
renchérir : « Nicolas de Flüe incarne des valeurs historiques et essentielles, comme la modestie, la 
paix et la tolérance, le sens des responsabilités et l’esprit de solidarité. À l’ère de la maximisation du 
profit, du boom des selfies et du “moi, moi, moi et encore moi”, nous avons tous avantage, quelle 
que soit notre religion, à nous ouvrir à ces valeurs. » 
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Lors de la conférence de presse, l’association de soutien a présenté d’autres projets conçus dans le 
cadre de l’année commémorative : à partir de 2016, une exposition itinérante fera connaître la vie et 
l’œuvre de Nicolas de Flüe dans toute la Suisse en proposant à chaque étape des mises en scène, 
des conférences et des rencontres. L’association de soutien prévoit aussi un cycle de conférences sur 
la vie du saint, des fêtes populaires et religieuses, un projet œcuménique (on fêtera aussi les 500 ans 
de la réforme en 2017), un projet « Réconciliation Suisse » et une mise en réseau de toutes les pa-
roisses, églises et missions de Frère Nicolas en Suisse et à l’étranger. Le financement et la réalisation 
des projets se font par étape, alors que les frais d’exploitation et de gestion des projets (secrétariat, 
direction des projets clés, communication, marketing, recherche de fonds, etc.) sont déjà garantis 
par les fondateurs de l’association pour quatre ans jusqu’en 2017. 
 
Appel aux projets 
L’association de soutien ne se contente pas de mettre en œuvre les projets clés, mais sert aussi de 
plateforme et de plaque tournante permettant de lancer et de mettre en rapport d’autres projets. 
Parmi ces projets tiers déjà annoncés, mentionnons un livre commémoratif, un ouvrage pour les 
jeunes et une pièce de théâtre sur la vie de Nicolas de Flüe. L’association de soutien espère compter 
sur des initiatives des milieux ecclésiaux (avec un patronage, p.ex.), de la science, de la culture et du 
tourisme. Les projets tiers peuvent aborder des sujets en lien avec Nicolas de Flüe, comme le mysti-
cisme et la spiritualité, la migration, les négociations de paix, l’œcuménisme, la famille ou 
l’éducation. Les personnes intéressées sont invitées à assister le 21 octobre à 18 heures à une soirée 
d’information à la paroisse de Sachseln ou à se rendre sur le site www.mehr-ranft.ch à compter de la 
même date. Lors de cette soirée, l’association présentera de quelle façon et à quelles conditions elle 
soutiendra et coordonnera les initiatives des tiers.   
 
Pour de plus amples informations sur la commémoration des « 600 ans de Nicolas de Flüe » : 
www.mehr-ranft.ch 
 
Contact pour la presse : 
Beat Hug, mandataire de l’Association de soutien « 600 ans de Nicolas de Flüe » : 
Téléphone +41 (0) 78 823 27 73 ; beat.hug@ow.ch 
 
 

Association de soutien « 600 ans de Nicolas de Flüe » 
À l’occasion du 600e anniversaire de sa naissance en 2017, l’État et l’Église veu-
lent présenter au grand public la vie et l’œuvre de Nicolas de Flüe. À cette fin, les 
autorités civiles et religieuses d’Obwald ont constitué l’Association « 600 ans de 
Nicolas de Flüe », qui prépare, avec un réseau couvrant l’ensemble de la Suisse, 
l’année commémorative dont le rayonnement dépassera tant les frontières can-
tonales et nationales que les différences confessionnelles.  
L’association de soutien est fondée par le canton d’Obwald, la commune munici-
pale de Sachseln, la fondation Bruder-Klausen, la paroisse de Sachseln (à laquelle 
s’associent les autres paroisses obwaldiennes), la fédération obwaldienne des pa-
roisses catholiques-romaines et la fédération obwaldienne des paroisses protes-
tantes. Le président de l’association de soutien est le conseiller d’État obwaldien 
Franz Enderli, chef du département de l’instruction publique et de la culture, son 
vice-président est Daniel Durrer, curé de Sachseln et président de la fondation 
Bruder-Klausen.  
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