Septembre 2017

Circulaire Nicolas de Flüe

Au milieu de cette belle
année commémorative

« Nicolas de Flüe – en voyage »

Nous sommes au milieu de l’année
commémorative « 600 ans Nicolas de
Flüe » et nous nous préparons au point
fort de cette année, la fête de St Nicolas
de Flüe. Nous aimerions vous inviter à
vous réjouir avec nous là où vous vivez,
où vous travaillez, où vous vous trouvez. Depuis maintenant 600 ans Nicolas de Flüe et, de plus en plus sa femme
aussi, Dorothée Wyss rayonnent dans le
monde entier. Et nous, leurs amis, nous
pouvons continuer à rayonner dans
notre milieu, avec nos propres possibilités et nos charismes.
C’est d’abord la foule de pèlerins
venant de toutes les directions qui
témoigne à quel point Frère Nicolas
anime les gens, aujourd’hui encore.
C’est extraordinaire de les voir arriver au Ranft à pied, même de loin, et
de les entendre parler d’expériences
inoubliables. Ce sont aussi les nombreuses initiatives et manifestations qui
s’étendent dans un formidable réseau
même jusqu’au-delà des frontières. Des
thématiques très variées sont abordées

dans une belle diversité de publications.
C’est une véritable joie jubilaire.
D’autres amis de Nicolas de Flüe
seront touchés par la pièce commémorative « De l’intérieur vers l’extérieur ».
Ce sont bien les visions de Frère Nicolas qui nous permettent une approche
riche de la profondeur d’âme du saint.
Dans un temps où un esprit visionnaire porteur d’espoir semble manquer à
beaucoup de gens, souvent aussi à nos
églises, les visions de Nicolas de Flüe
peuvent nous redonner courage. Pour
moi, aumônier des pèlerinages, c’est
une immense joie d’accueillir au Ranft
les prêtres et les diacres, de descendre
ensemble avec nos soucis pour remonter renforcés pour notre service dans la
vigne du Seigneur.
Le véritable point fort nous attend
à la fête de Nicolas de Flüe. C’est pour
nous un grand honneur et une joie que
le cardinal Kurt Koch et le pasteur Gottfried Locher la célèbrent avec nous, en
communion avec tous ceux qui prieront
dans toutes les églises et chapelles consacrées à notre saint, partout dans le
monde.
En communion fraternelle avec
tous les membres de la Ligue, les anciens ﬁdèles comme les nouveaux arrivés,
oui, avec tous les amis de Frère Nicolas et de Dorothée, dans la prière et la
célébration de l’Eucharistie à l’autel du
tombeau du Saint.
Père Josef Rosenast,
aumônier des pèlerinages

Mot de bienvenue du Kurt
Cardinal Koch
Chères lectrices, chers lecteurs
Cette année de célébration du
600ème anniversaire du Saint Nicolas
de Flüe, nous sommes invités à nous
remémorer sa personnalité et son message. Comment le caractériser autrement que comme un véritable ami de
Dieu, radicalement ancré dans le mystère de Dieu, au point que même dans
la solitude des gorges de la Melchaa, il
était réceptif aux hommes, à leurs préoccupations et à leurs soucis. Cet ami
de Dieu il était aussi un véritable ami
des hommes. Je vois le mystère de sa
vie condensé au mieux dans son image
de méditation où les œuvres corporelles de la miséricorde sont étroitement
liées au mystère du Christ et peuvent
être considérées comme un tout.
L’amour de Dieu et l’amour des
hommes constituent une unité symphonique dans la vie de Frère Nicolas. C’est là sans doute la raison pour
laquelle Frère Nicolas jouit d’une grande estime dans toutes les communautés chrétiennes. Il est un chrétien
authentique qui a vécu au temps de la
Réforme et par là même, il est d’une
grande aide pour une réconciliation
œcuménique. C’est ainsi un beau signe
qu’au cours de la commémoration des
500 ans de la Réforme, Frère Nicolas
ait aussi sa place dans une célébration
œcuménique. Je suis heureux de me
rendre à Sachseln à cette occasion et
de fêter cette célébration avec Gottfried Locher, président de la FEPS. En
me réjouissant à l’avance je vous salue
cordialement.
Kurt Cardinal Koch, Rome

Thème

600 ans de Nicolas de Flüe
Au milieu de l’année
commémorative 2017
Nous sommes au milieu de l’année commémorative. Dès septembre
2016, la série de conférences et de discussions sur Nicolas de Flüe a débuté à Lucerne avec en moyenne de 200 participants par manifestation.
En novembre la publication souvenir ofﬁcielle 2017 a paru en allemand.
Début 2017 un extrait du livre souvenir a été publié en français et en
italien.
Après 1929 et 1937, la Poste Suisse a rendu hommage pour la troisième
fois à la vie et à l’œuvre de Nicolas de Flüe en éditant un timbre spécial,
disponible depuis le 2 mars dans tous les ofﬁces de poste de Suisse.
Le 1er avril, un signe d’unité a été posé à Zoug lors de la journée nationale de commémoration et de célébration « Ensemble vers le milieu » :
500 ans de la Réforme et 600 ans de Nicolas de Flüe, une fête de la
réﬂexion sur ce qui rassemble les chrétiens et un encouragement à
l’œcuménisme. Le point fort a été la célébration œcuménique avec Gottfried Locher, président de la FEPS et Felix Gmür, évêque de Bâle. Un
nombre impressionnant de visiteurs, venant aussi de la Suisse Romande,
ont célébré les 600 ans de Nicolas de Flüe et les 500 ans de la Réforme
le 1er avril, sous un ciel rayonnant.
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La « Suisse politique » a rendu hommage à la vie et l’œuvre de Nicolas de
Flüe le 30 avril, lors de la « Cérémonie
ofﬁcielle de commémoration nationale ».
Devant un superbe panorama de montagnes, Franz Enderli, Landammann, a
accueilli les représentants de tous les
cantons, les délégations des églises et
de nombreux autres invités. L’allocu-

tion de Doris Leuthard, présidente de
la Confédération, portait – en lien avec
Nicolas de Flüe et son œuvre jusqu’à
aujourd’hui - sur « les valeurs et la conﬁance en politique et dans la société ».
Le vaste programme de l’après-midi a
été largement suivi à Sarnen, Sachseln
et Flüeli-Ranft par les nombreux visiteurs venus de près ou de loin.

Gottfried Locher et l’évêque Félix Gmür le
1er avril à Zoug

La présidente de la Conféderation Doris Leuthard lors du cérémonie ofﬁcielle à Sarnen

Les jeunes racontent
Nicolas de Flüe
Près de 70 jeunes de différentes
communes du canton d’Obwald ont
sillonné la Suisse en tant que messagers de Frère Nicolas. Par équipes de
quatre jeunes, ils se sont rendus, de
mars 2017 jusqu’aux vacances d’été,
dans plus de 100 classes dans 13 cantons suisses pour parler de Nicolas de
Flüe avec leurs propres mots. Après
les vacances, les élèves des niveaux
supérieurs se rendront dans des classes de Romandie. Ce cours en deux étapes, dirigé par les jeunes eux-mêmes,
est intéressant et varié. Avec leurs propres mots et à l’aide d’un ﬁlm qu’ils
ont réalisé, un quiz ainsi qu’un domino
imprimé spécialement pour cette occasion, ils racontent la vie et l’œuvre de
Nicolas de Flüe.
Le ﬁlm d’introduction de 15 minutes illustre la biographie de Nicolas
de Flüe et ses conditions de vie au
15e siècle, avec la participation de
Nico Haas, descendant de 16e génération du célèbre ermite obwaldois. Le
court-métrage permet aux écoliers qui
ne sont jamais allés à Flüeli-Ranft de
mieux s’imaginer la région et les conditions de vie de Nicolas de Flüe.
A la ﬁn du cours de deux heures,
les messagères et messagers scolaires
invitent leurs hôtes à écrire une carte
de salutation à un ami « conseiller » ou
« artisan de paix », sur des cartes postales de Flüeli-Ranft.

Les jeunes racontent Nicolas de Flüe

Nicolas de Flüe –
en voyage

La pièce commémorative
« vo innä uisä »

Journées
commémoratives

Cet été 2017, l’expérience mobile «
Nicolas de Flüe – en voyage » fait halte
dans tous les cantons de Suisse.
Nicolas de Flüe, l’ermite du canton
d’Obwald, est né il y a 600 ans dans
un monde que nous pouvons à peine
encore imaginer, bien éloigné du nôtre.
L’histoire de sa personnalité très riche
et complexe ne peut être résumée
en quelques mots. Mais les passants
et visiteurs intéressés peuvent en
apprendre davantage sur place sur les
valeurs et les actions de grande portée
de Nicolas de Flüe, messager de paix
et conseiller. Vous pouvez vous faire
une idée de sa vie et de son œuvre et
vous pouvez proﬁter d’un moment,
seul avec l’homme, le mystique, le
médiateur. Dans notre époque de
stress, de pression et de quête perpétuelle du plus, le visiteur peut apprécier le calme et la solitude. Une opportunité pour réﬂéchir sur soi-même et se
poser des questions essentielles sur le
sens de la vie.

La pièce « de l’intérieur vers l’extérieur » sera l’un des points culminants de l’année commémorative « 600
ans de Nicolas de Flüe ».
L’équipe artistique, avec Paul
Steinmann, Judith Albert, Geri et Jul
Dillier, s’inspire des visions de pèlerin
et d’ermite de Nicolas de Flüe, assurant ainsi une expérience théâtrale
hors du commun. Le pavillon, spectaculaire de sobriété et installé sur une
prairie dégagée, crée un cadre unique
avec une atmosphère extraordinaire.
Le metteur en scène Geri Dillier
explique: «La pièce commémorative
n’est pas une pièce historique, ni une
biographie, ni une pièce festive. Nous
suivons le chemin extérieur et intérieur
de Frère Nicolas au travers des textes
de ses contemporains. Inspiré par les
gorges de la Melchaa, l’environnement
immédiat de l’ermite, la pièce donne
vie d’une part au monde très varié de
ses visions et donne un nouveau sens à
sa vie extérieure d'autre part.»
Les dialogues et textes du spectacle sont en dialecte allemand ainsi
qu’en allemand ancien. Malgré tout,
les nombreuses photographies et les
éléments sonores et visuels rendent
ce spectacle accessible à toutes les
personnes intéressées, quelle que soit
leur langue d’expression. La pièce se
jouera jusqu’au 30 septembre pour un
total de 41 représentations.

Nous vous invitons cordialement
aux journées commémoratives à Sachseln et Flüeli-Ranft.

Participez vous aussi à cette expérience d’un genre particulier.
Prochaines étapes en Romandie :
2. – 3.9. Carouge / 5. – 6.9. Lausanne /
9.9. Sion. Vous trouverez d’autres lieux
et dates sous www.mehr-ranft.ch/
niklaus-von-ﬂuee-unterwegs.

23.09.: Journée familiale à
Flüeli-Ranft
Le samedi est consacré aux familles. Les paroisses et le décanat d’Obwald organisent cette journée sur le
thème « Décision ».
24.09.: Fête commémorative
nationale
10 h Célébration œcuménique
avec le cardinal Kurt Koch et le pasteur
Gottfried Locher dans l’église paroissiale de Sachseln. Diffusion en direct sur
la place de l’église, à la radio et à la télévision. Puis cortège et apéro pour tous.
10.30 h Eucharistie à Flüeli-Ranft
avec le club de yodel.
13.45 h Marche de Sachseln à Flüeli-Ranft, au son du cor des Alpes et en
silence.
15 h Célébration de l’après-midi.
Dialogue méditatif « Tout près et très
loin », questions avec Klara Obermüller
et Marianne Waltert.
25.09.: Fête de Frère Nicolas
8.45 h Entrée solennelle dans l’église paroissiale.
9 h Célébration solennelle avec
Mgr Vitus Huonder, évêque de Choire,
et P. Peter Spichtig op, prédicateur.
Diffusion en direct sur la place de
l’église. Puis cortège et apéro pour
tous.
9.30 h Eucharistie à Flüeli-Ranft
avec le club de yodel. Puis apéro pour
tous.
15 h Célébration de l’après-midi
dans l’église paroissiale de Sachseln.
18 h Sonnerie de cloches des églises et des chapelles d’Obwald au terme
des journées commémoratives.
Le secrétariat du pèlerinage est
à votre disposition pour tout reseignement, wallfahrt@bruderklaus.com,
+41 (0)41 660 44 18.

Nicolas de Flüe en voyage

Salle du spectacle à Sachseln

3

Réseau Frère Nicolas

L’engagement dans toute la Suisse,
les projets au-delà des frontières sont
la grande joie de cette année jubilaire. Plus de 150 projets sont connus,
d’innombrables personnes s’engagent
lors de l’année commémorative. Vous
trouverez les détails sur le site de
l’association « 600 ans Nicolas de Flüe
2017 » www.mehr-ranft.ch. Exemples :
Méditation Musique & Paix
La Solidarité Liban-Suisse contribue à l’année commémorative avec
la méditation multimédias sur la paix
« Mon Seigneur et mon Dieu » en mots,
en images et en musique. En même
temps l’association fête les 30 ans
de sa fondation et l’alliance spirituelle entre la Suisse et le Liban, entre
les saints de la paix, Frère Nicolas et
Charbel Makhlouf. Selon les régions,
les citations de Nicolas de Flüe sont
en diverses langues. La méditation se
prête aux événements paroissiaux et
autres. Informations à info@solisu.ch
Pierre de paix et de souhaits
Une invitation à formuler des vœux
pour tous, éveiller le sens communautaire et apporter la paix, comme
jadis Frère Nicolas. Le projet soleurois
« Pierre de paix et de souhaits » invite les visiteurs à inscrire des souhaits
à la craie sur une surface en ardoise.
L’œuvre change quotidiennement.
Pour Dr. Simon Reitze, initiateur du
projet, « les souhaits positifs d’une
personne qui pénètrent dans la tête
et le cœur des autres peuvent devenir
réalité ». www.simonreitze.com
« Marche-Démarche – en route
avec Frère Nicolas » à Fribourg
A pied et par le train touristique,
sur les traces de la route temporelle
et spirituelle de Frère Nicolas, découvrez les étapes de sa vie dans la ville de
Fribourg. Durée env. 3 h. Un projet de
l’association des « Amis de Frère Nicolas », fondée à Fribourg à l’occasion de
l’année commémorative. Prochaines
visites guidées 2017 : 16. et 17.09. / 28.
et 29.10. / 25. et 26.11., à 14 h.
www.nicolasdeﬂue.ch
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La ligue St-Nicolas de Flüe

2017 – une année doublement jubilaire. Nous fêtons les 600 de Nicolas de
Flüe mais aussi la fondation de la ligue
St-Nicolas de Flüe, il y a 90 ans. Avec
l’accord des évêques suisses la ligue a
été fondee le 3 décembre 1927.
L’objectif premier, la canonisation
de Frère Nicolas, a été atteint en 1947.
La ligue garde toute son importance :
le message intemporel de Nicolas de
Flüe comme mystique, médiateur et
homme touche aujourd’hui encore au
plus profond des personnes. Les membres de la ligue souhaitent porter ce
message dans le monde.
En tant que membre vous êtes en
communion de prière avec Nicolas
de Flüe et sa femme Dorothée Wyss.
Vous aidez par vos dons et cotisations
le travail de la fondation Frère Nicolas. Ce soutien matériel et spirituel
de l’aumônerie du pèlerinage à Sachseln/Flüeli-Ranft entretient l’élan de
l’héritage spirituel et aussi matériel de
Frère Nicolas et Dorothée Wyss.
Nous éditons deux fois par an la
« circulaire St-Nicolas de Flüe » pour
entretenir nos liens fraternels. Tous les
jeudis, une messe est célébrée à l’autel
de Saint Nicolas de Flüe à Sachseln
pour les membres de la ligue.
Nous sommes heureux de tout signe de votre communion fraternelle. Merci de votre participation par la cotisation annuelle à partir de 20 CHF/Euros.
Nous vous invitons tous à rejoindre la
ligue St-Nicolas de Flüe avec la carte
« Devenir membre ». Vous pouvez bien
entendu transmettre la carte ou vous
en procurer chez nous. Inscription :
www.bruderklaus.com/Mitglied werden
ou par téléphone +41 (41) 660 44 18.

Information

Secrétariat du pèlerinage
Susanne Wallimann, secrétaire du
pèlerinage, change d’orientation professionnelle. Un cordial merci à Susanne pour son engagement pour le pèlerinage et nous lui souhaitons pour cette
nouvelle étape satisfaction, bonheur et
la bénédiction de Dieu.
Depuis mi-août, Thomas Schubiger
dirige le secrétariat. Né au bord du lac
de Constance, il habite à Lucerne. Il
a travaillé ces dernières années pour
l’œuvre d’entraide Action de Carême.
Ce qui a marqué Thomas Schubiger,
c’est une marche de 3 mois ½ sur le chemin de Compostelle, un cours de théologie pour les laïcs et une formation
de catéchiste. Thomas est aujourd’hui
locataire « proche du couvent » au
couvent des Capucins de Wesemlin à
Lucerne. Dans son temps libre il y est
engagé à la soupe populaire « Suppenstube » du couvent.
Bienvenue à Thomas Schubiger
sur le lieu du pèlerinage Sachseln/
Flüeli-Ranft.

De droite à gauche : Susanne Wallimann,
Thomas Schubiger, Doris Hellmüller
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Secrétariat
Pilatusstrasse 12
Postfach 125
CH-6072 Sachseln
Téléphone +41(0)41 660 44 18
wallfahrt@bruderklaus.com
www.bruderklaus.com

Suisse
IBAN: CH56 0900 0000 6000 4094 4
Allemagne
IBAN: DE72 6001 0070 0000 1197 04
Autriche
IBAN: AT57 3500 3000 0008 2594
International
Bruder-Klausen-Stiftung Sachseln
Obwaldner Kantonalbank, CH-6060 Sarnen
IBAN CH56 0078 0013 0020 1330 0

