
 

 

 

 

 

 

Un « Ranft » dans la commune      3.1 

 

Le Ranft est pour beaucoup un lieu de silence, de prière, une oasis de paix et de recueillement. Un lieu 

d'énergie spirituelle pour les personnes en recherche qui sont venues et viendront au Ranft pendant 

l'année commémorative et après.  

 

Comme beaucoup de personnes estiment ce lieu et aiment y aller, nous invitons les associations et les 

groupes, dans le cadre du projet „Réseau Frère Nicolas“, à créer dans leur commune un „Ranft“, lieu 

de repos et de prière, espace de silence. Cela peut être un lieu déjà existant ou spécialement aménagé 

pour l'année commémorative. On peut y trouver les qualités du Ranft sans pour autant se rendre à 

Flüeli-Ranft. Le Ranft vient à soi et on peut y aller souvent, sans temps de trajet.  

 

En créant un Ranft local, il faut réfléchir quand et comment rendre le lieu accessible. Il peut être 

réservé uniquement pour ce but. Ou bien un lieu existant peut-être visité à certaines heures en tant 

que « Ranft ». Il est intéressant que le « Ranft » soit ouvert à tous, indépendamment de la confession. 

On peut y offrir périodiquement (par ex. chaque jour ou chaque semaine) une prière en commun, une 

méditation, un temps de silence. Cela crée des liens entre les personnes qui ont des intérêts communs. 

Il est sûrement judicieux aussi de créer un tel « Ranft » au niveau régional, en concertation avec 

d'autres personnes intéressées.  

 

Le « Ranft » local correspond au souhait de nombreuses personnes de découvrir, où qu'elles soient, la 

spiritualité de Nicolas de Flüe et de pouvoir la revivre à tout moment. 

 

Quelques exemples  

Au couvent d'Einsiedeln, en lien avec l'année commémorative, une « niche de prière » a été créée 

comme « Ranft ». A Menzingen, les Sœurs de la Sainte Croix entretiennent leur « Ranft » dans leur 

Chapelle de la Croix et de Marie et y invitent tous ceux qui sont intéressés à s'y retrouver dans le silence 

et la prière. D'autre part, il existe depuis des années un « Ranft » dans la Chapelle de la Paix Dorothée 

et Frère Nicolas à Maria Alm, Salzbourg (dossier 4.0) 

 

Informez-nous de votre nouveau « Ranft ». Dans l'esprit du réseau, nous en ferons l'écho en 

actualisant périodiquement les données sur le site www.mehr-ranft.ch.  
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