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600 ans de Nicolas de Flüe – une chance de le redécouvrir 

En 2017, nous célèbrerons le 600e anniversaire de la naissance de Saint Nicolas de Flüe (1417-
1487). Après une vie riche, tant dans son métier que dans sa famille et dans la société, il s’est 
retiré, à l’âge de 50 ans, à Ranft, une terrasse naturelle située dans le ravin de la Melchaa, pro-
che de Flüeli, dans le canton d’Obwald. Il y a vécu 20 ans, dans la prière, le jeun et la réflexion, 
voyant venir à lui de plus en plus de visiteurs. L’ermite de Ranft touchait les gens de son épo-
que au plus profond d’eux-mêmes. Les hommes et les femmes voyageaient de loin pour rece-
voir conseil et force de Frère Nicolas, comme on l’appelait alors. Ce lien et cette force perdu-
rent aujourd’hui. 
 
Nicolas de Flüe fait partie des personnalités les plus emblématiques de Suisse. Aujourd’hui 
encore, il est un modèle de spiritualité, un exemple pour la société et la politique tout en res-
tant un homme avec ses forces et ses faiblesses. Sur son chemin de vie, la présence de sa 
femme Dorothee Wyss était indispensable. Pour comprendre la personnalité de Nicolas de 
Flüe, il est important de comprendre leur combat commun. 
 
A l’heure de sa propre réalisation, l’homme se retrouve un peu perdu dans le paysage, recher-
chant à accomplir son objectif de vie en trouvant l’absolue liberté que lui offre Dieu. Nicolas de 
Flüe défend un monde fait de valeurs profondes, de vraies rencontres et d’humilité personnel-
le. Le renoncement et la recherche de Dieu en font partie, ainsi que les efforts constants de 
médiation et d’équilibre. Il s’agit d’accepter un Dieu positif ainsi que ses visions, dont la force 
archaïque ne cesse de nous émerveiller. Cette année commémorative nous offre la possibilité 
de redécouvrir la personnalité et le message intemporel de Nicolas de Flüe. 
 
Son travail de médiation et de réconciliation n’est-il pas justement nécessaire aujourd’hui, 
dans notre époque d’individualisme, où la société se concentre bien souvent sur le profit per-
sonnel ? Il est le médiateur entre les régions linguistiques et culturelles, entre les confessions 
et les hommes du monde entier. Nicolas de Flüe a beaucoup à nous apprendre sur les défis 
actuels. Saisissons la chance qui nous est offerte d’entamer un dialogue passionnant et pro-
ductif avec l’homme et l’un des plus grands mystiques et médiateurs. 
 
 « Retour au Ranft », voici le leitmotiv de cette année commémorative. Ce lieu, créateur 
d’identité, site de force spirituelle et de nostalgie, proche du centre de la Suisse, est un endroit 
de paix, de prière ; une oasis de sérénité et de réflexion. 
 
 « Retour au Ranft » représente, avec Nicolas de Flüe comme personnalité médiatrice excep-
tionnelle et porteuse d’histoire, une arrivée ainsi qu’un retour vers le retrait et la réflexion. Un 
retour au calme et à la méditation, un retour vers la détente et la modération, un retour vers 
l’écoute et vers un éloignement de l’égoïsme. 
 
La question de l’essentiel de l’être humain se trouve au centre de l’année commémorative. Il 
s’agit de calme, d’intensité et de rencontres et non pas d’un spectacle. L’objectif est de lancer 
des idées de réflexion dans le monde. 
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La commémoration et l’association – nous avons besoin de votre aide 

L’Etat et l’Eglise souhaitent présenter la vie et l’œuvre de Saint Nicolas de Flüe à un large pu-
blic à l’occasion du 600e anniversaire de sa naissance que nous fêterons en 2017. Les autorités 
cantonales et ecclésiastiques du canton d’Obwald ont créé une association à cet effet.  
 
Cette association réunit le canton d’Obwald, la commune de Sachseln, la fondation Bruder-
Klausen, la paroisse de Sachseln, l’association des paroisses catholiques romaines d’Obwald et 
l’association des paroisses évangéliques réformées d’Obwald.  
 
L’association « 600 ans Nicolas de Flüe » prépare l’année commémorative, en travaillant avec 
un réseau national, et réalise des projets clé (par ex. une exposition itinérante ou une série de 
présentations) ainsi que des manifestations (par ex. la célébration commémorative officielle en 
2017).  
 
Au-delà de la réalisation de ses propres projets, l’association offre son soutien pour le lance-
ment et la mise en réseau d’autres projets participatifs. Cette commémoration doit se dérou-
ler de la manière la plus variée, tolérante et attirante que possible, avec une participation aussi 
importante que possible, à l’échelle nationale. Elle doit en particulier dépasser les frontières 
cantonales et nationales, sans limite de confession. 
 
L’association propose un soutien au niveau du conseil, de la coordination et de la publicité, 
afin de permettre la réalisation du plus grand nombre possible de projets, manifestations et 
actions de tiers intéressants et durables dans le cadre de l’année commémorative. Nous ac-
cueillons avec plaisir vos idées et propositions. 
 
Ce guide s’adresse à tous ceux qui souhaitent réaliser eux-mêmes un projet, une manifestation 
ou une campagne dans le cadre de la commémoration ou qui souhaitent prendre part à ces 
initiatives. Il définit… 
 

 … les objectifs poursuivis par l’association pour la commémoration, 

 … quel soutien elle peut apporter, 

 … la manière dont ces initiatives doivent être annoncées,  

 … quels avantages la plateforme de projet propose. 
 
Ce guide s’adresse aux créateurs et institutions culturels, ainsi qu’aux associations, entreprises, 
groupes d’intérêts, organisations touristiques et personnes privées. 
 
Nous serons heureux de vous lire et de vous entendre. 
 
Beat Hug 
Association «600 ans Nicolas de Flüe», Brünigstrasse 178, Case postale 1262, 6061 Sarnen 
Tél. 041 666 61 61, Fax 041 660 27 27, info@mehr-ranft.ch, www.mehr-ranft.ch 

 

Nabih Yammine 
Association «600 ans Nicolas de Flüe» 
Ambassadeur pour les régions d'expression française 
Huebboden 2, CH-6371 Oberdorf 
Tél. 041 610 30 65, nabih.yammine@solisu.ch 
    
 

file://ilz.local/dfs/grp/ow-bkd/G-Kultur/Projekt_%2009.05%20600NvF/08_Referate%20und%20Veranstaltungen/V_20141021_Informationsveranstaltung/info@mehr-ranft.ch
file://ilz.local/dfs/grp/ow-bkd/G-Kultur/Projekt_%2009.05%20600NvF/08_Referate%20und%20Veranstaltungen/V_20141021_Informationsveranstaltung/www.mehr-ranft.ch
mailto:nabih.yammine@solisu.ch
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Quels sont les objectifs et services de la plateforme de projet ? 

 L’association permet, grâce à cette plateforme, une participation très variée, pour toute 
personne intéressée à participer à l’année commémorative 2017, ainsi qu’un fort ancrage 
au sein de larges groupes de population. Ceci permet d’éviter les doublons et de favoriser 
l’échange ainsi que le dialogue. 

 L’association informe au travers de la plateforme de communication sur les locaux existants 
et futurs, sur les réseaux, projets, manifestations et actions nationaux et internationaux 
concernant la commémoration de Nicolas de Flüe.  

 Les projets participatifs acceptés sont intégrés dans la communication ainsi que dans le 
travail médiatique et public de l’association, sous la marque ombrelle « RETOUR AU 
RANFT » (par ex. via le site web ou dans un livret, programme, etc.). Les projets participa-
tifs, ainsi que leur responsable, sont autorisés à publier leur événement sous la marque 
ombrelle « RETOUR AU RANFT ». 

 La plateforme de l’association fonctionne comme un réseau, resp. comme un réceptacle 
des idées et initiatives de projets. Il a pour but de conseiller et éventuellement de recom-
mander ces projets à d’éventuels organismes de soutien et de coopération, y compris ceux 
déjà représentés sur la plateforme de projet. 

 L’association ne verse pas de fonds au moyen de la plateforme de projet. Si nécessaire, elle 
peut transmettre les coordonnées d’éventuels bienfaiteurs, soutenir les projets ou y parti-
ciper, contribuer à la recherche de fonds. Dans le cas d’éventuelles propositions groupées, 
l’association peut recommander des projets participatifs à d’éventuels sponsors, après dis-
cussion avec le responsable du projet. 

 Les projets adaptés peuvent être liés aux projets clé de l’association , resp. être renforcés.  
 

 

Quels projets, manifestations et campagnes de tiers peuvent être accep-
tés dans le réseau ? 

 Les projets, manifestations et campagnes doivent avoir un lien reconnaissable au niveau du 
contenu avec la commémoration « 600 Nicolas de Flüe » et/ou au leitmotiv « RETOUR AU 
RANFT ». 

 Chaque projet, manifestation ou action doit disposer de sa propre direction, resp. d’une 
association responsable pour ce projet.  

 L’association de chaque projet participatifs reste le responsable de la planification, du fi-
nancement et de la réalisation. La publication du budget ainsi qu’un plan de financement 
sont bienvenus.  

 Les projets, manifestations et campagnes s’appliquent à respecter les thématiques et 
l’agenda de l’association « 600 ans Nicolas de Flüe ».  

 Le projet s’accorde au niveau de la qualité et correspond, dans son esprit, aux documents 
de base (http://www.mehr-ranft.ch/niklaus-von-fluee/) ainsi qu’aux objectifs de 
l’association (http://www.mehr-ranft.ch/gedenken/ziele/). 

 

 

 

 

http://www.mehr-ranft.ch/niklaus-von-Flüee/
http://www.mehr-ranft.ch/gedenken/ziele/
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Que doit contenir une proposition de projet, de manifestation ou de 
campagne ? 

Vous trouverez des informations à ce sujet directement dans le « Formulaire pour la proposi-
tion de projets de participatifs ». 

 

Comment est prévu l’agenda pour le lancement de projets, resp. pour la 
suite des événements ? 

 Nous vous prions de nous contacter le plus tôt possible. 

 La première étape consiste à compléter, autant que possible, le « Formulaire pour la pro-
position de projets de participatifs » et de le transmettre ensuite au secrétariat de 
l’association (email : info@mehr-ranft.ch, Fax 041 660 27 27 ou de le remettre à 
l’ambassadeur pour les régions d'expression française). Nous recommandons de compléter 
un formulaire pour chaque projet, manifestation et campagne. Nous nous tenons à votre 
disposition pour toute question. 

 Le secrétariat collecte les propositions, prend contact avec les responsables du projet dans 
le cas de projets urgents, communique un premier préavis et aiguille vers des initiatives 
semblables, organisées par d’autres partenaires du réseau et conseille si des ajustements 
sont nécessaires. 

 Le secrétariat évalue et transmet les propositions avec sa propre appréciation et sa recom-
mandation destinée au comité de l’association ainsi qu’au conseil scientifique si nécessaire.  

 Le secrétariat et chargé par le comité de l’association d’informer les responsables du projet 
concernant l’acceptation dans le réseau de projets de l’association ainsi que sur les moyens 
de soutien concrets (tout recours juridique est exclu).  

 L’évaluation des projets de participatifs se fait en plusieurs étapes au sein du comité. Le 
délai entre la proposition du projet et la décision dépend de l’ampleur du projet et du 
nombre de projets soumis. Il n’est donc pas possible d’indiquer un délai de réponse pour 
tous les projets de participatifs soumis. Le secrétariat de l’association communiquera en 
permanence avec les responsables du projet pour les informer de l’évolution. 

 D’autres manifestations sont prévues régulièrement par l’association, afin de promouvoir 
l’échange d’expérience et entretenir les relations du réseau. Le site web www.mehr-
ranft.ch et la newsletter électronique annonceront ces événements le dès que possible.  

 
 
 
Etat : 13 juillet 2015.  
 
L’association « 600 ans Nicolas de Flüe » se réserve le droit d’apporter des modifications à ce 
guide. 

file://ilz.local/dfs/grp/ow-bkd/G-Kultur/Projekt_%2009.05%20600NvF/08_Referate%20und%20Veranstaltungen/V_20141021_Informationsveranstaltung/beat.hug@ow.ch
http://www.mehr-ranft.ch/
http://www.mehr-ranft.ch/

