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Communiqué de presse 
 
 

Présentation et programme «600 ans de Nicolas de Flüe» 

« L’année commémorative, une année d’impulsions » 

A Flüeli-Ranft, l’Association « 600 ans de Nicolas de Flüe » a présenté le programme très varié 
prévu durant cette année commémorative. En suivant le slogan « RETOUR AU RANFT », nous sou-
haitons renforcer la réputation de cet homme, médiateur et mystique qu’était Nicolas de Flüe 
ainsi que de sa femme Dorothée Wyss, au-delà des frontières cantonales jusque dans toutes les 
régions de notre pays. Les premiers projets clé et projets participatifs ont débuté, avec succès. En 
tout, plus de 90 projets sont planifiés. 

Flüeli-Ranft, le 22 septembre 2016 – Nicolas de Flüe fait partie des personnalités les plus influentes 
de Suisse. En 2017, nous célébrerons le 600ème anniversaire de la naissance de ce personnage im-
portant pour la spiritualité, l’histoire et la société. L’association « 600 ans de Nicolas de Flüe », com-
posée d’institutions d’Etat et ecclésiastiques du canton d’Obwald, profite de cet événement impor-
tant afin de raviver la relation entre la population suisse et la vie et l’œuvre de Nicolas de Flüe, à 
l’aide de onze projets clé et avec le soutien de plus de 90 initiatives participatives dans tout le pays. 
Un conseil scientifique ainsi qu’un comité de parrainage soutiennent l’association dans son effort de 
diffusion nationale. 
 

« RETOUR AU RANFT » 

L’année commémorative est placée sous le slogan « Retour au Ranft ». Ranft est le nom du lieu où 
Nicolas de Flüe a vécu près de 20 années durant, accueillant régulièrement des visiteurs venus de 
toute l’Europe. Ce lieu, créateur d’identité, site de force spirituelle et de nostalgie, situé au-dessus 
de Sachseln et proche du centre géographique 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 per-
sonnalité médiatrice exceptionnelle et porteuse d’histoire, une arrivée ainsi qu’un retour vers le re-
trait et la réflexion. Un retour au calme et à la méditation, un retour vers la détente et la modéra-
tion, 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 ren-
contres. Franz Enderli, président de l’association « 600 ans de Nicolas de Flüe » et directeur du dé-
partement de la formation et de la culture du canton d’Obwald explique : « L’année commémorative 
est aussi une année d’impulsions qui donne à Nicolas de Flüe, à sa vie ainsi qu’à son lieu d’action un 
nouvel élan afin de revivre dans les mémoires, bien au-delà de l’année 2017. » 
 

Premiers projets clé de l’année commémorative 

Pour lancer les festivités de l’année commémorative, l’Association a déjà démarré deux projets clé, 
parmi les 11 projets prévus : jusqu’à la fin octobre de cette année, les associations, groupes et 
classes d’école peuvent participer gratuitement à des visites guidées du musée Bruder Klaus à Sach-
seln et à Flüeli-Ranft. Depuis 2015, plus de 3000 écoliers, adolescents et adultes ont profité de cette 
chance qui est née de l’initiative de l’Association, du musée Bruder Klaus à Sachseln et de la Ligue St-
Nicolas de Flüe. 
Une série de conférences et de discussions, « Réflexions sur Nicolas de Flüe », a démarré le 14 sep-
tembre. Le Dr. Roland Gröbli, biographe de Nicolas de Flüe et président du conseil scientifique, a 



lancé l’année commémorative en Suisse Centrale avec sa présentation intitulée « Nicolas de Flüe : 
mystique – médiateur – homme ». Cette série de conférences et de discussions offre un regard ac-
tuel sur Nicolas de Flüe, une vision englobant différentes perspectives. Elle se poursuivra au travers 
de neuf manifestations, jusqu’au 15 mai 2017. 
 
 

Aperçu des projets et des événements de la commémoration 

 

Du 14 septembre 2016 au 15 mai 2017 
Série de conférences « Réflexions sur Nicolas de Flüe » 

Des personnalités des mondes scientifique, culturel et politique s’intéressent à la personnalité 
qu’était Nicolas de Flüe. Les conférences et discussions présentent d’autres approches et des théo-
ries passionnantes, en plus des aspects critiques qui encouragent le débat sur l’essentiel de l’être 
humain. Entrée libre. 

Dates, lieux, thèmes et intervenants : www.mehr-ranft.ch/nachdenken 

 

Dès décembre 2016 
Livre commémoratif « 600 ans de Nicolas de Flüe » 

Plus de 60 auteurs, femmes et hommes, apportent un éclairage sur le mystique, le médiateur et 
l’homme ainsi que les nombreuses manières de lui rendre hommage de par le monde. Les contribu-
tions s’intéressant à sa femme Dorothée Wyss soulignent aussi la grande importance qu’elle revêt 
pour de nombreuses personnes aujourd’hui. 

L’ouvrage sera présenté le 30 novembre 2016 lors d’un vernissage à Zurich et sera disponible dès le 
mois de décembre en librairie et auprès de la Ligue St-Nicolas de Flüe Sachseln : 
www.bruderklaus.com. 

 

Samedi, 1er avril 2017 
« Ensemble au centre » : 600 ans de Nicolas de Flue et 500 ans de la Réforme 

Un signe d’unité : ensemble, l’Eglise catholique et évangélique suisses organisent une journée de 
commémoration œcuménique avec messe, conférences, tables rondes et musique. 

 

Dimanche, 30 avril 2017 
Cérémonie officielle – commémoration nationale 

La cérémonie officielle se déroulera en présence de représentants du Conseil fédéral, du parlement 
et des cantons. La fête aura des accents politiques, historiques et sociaux. La cérémonie de commé-
moration sur le Landenberg Sarnen et le programme entourant la célébration rendront hommage à 
la vie et à l’œuvre de Nicolas de Flüe. 

 

Du 28 juin au 25 septembre 2017 
«Nicolas de Flüe – En chemin » 

« Nicolas de Flüe – En chemin » est un événement mobile qui arpentera tous les cantons du pays du-
rant l’été et le début de l’automne 2017. Les visiteurs en apprendront encore plus sur Nicolas de 
Flüe et sur eux-mêmes. Dans une pièce où règne le silence et l’isolation, les questions sur la vie fleu-
rissent. 

Haltes et dates : www.mehr-ranft.ch/unterwegs 

 



Du 19 août au 30 septembre 2017 
Théâtre vision et mémoire «vo innä uisä» 

La vision de pèlerin de l’ermite, mystique et messager de la paix est la source d’inspiration de cette 
expérience touchante dans un espace de jeu simple, fermé, sur la prairie entre Sachseln et Flüeli-
Ranft. 

Informations, dates des représentations et prévente : www.mehr-ranft.ch/visionsgedenkspiel 

 

Du samedi 23 au dimanche 25 septembre 2017 
Journées commémoratives  

La journée pour les familles, enfants et adolescents du samedi 23 septembre à Flüeli-Ranft sera la 
journée de lancement des célébrations s’étalant sur trois jours. Le dimanche aura lieu la messe de 
célébration dans l’église paroissiale de Sachseln, retransmise à la télévision Suisse. Le lundi 25 sep-
tembre, la population du canton d’Obwald rendra hommage à Saint Nicolas de Flüe. 

 

« Réseau Frère Nicolas » 

Dans le monde, plus de 150 paroisses, églises et chapelles sont dédiées à Nicolas de Flüe, resp. Frère 
Nicolas. Durant l’année commémorative, le contact avec le lieu de vie et d’action à Sachseln et 
Flüeli-Ranft est renforcé, tout comme les liens du « Réseau Frère Nicolas », afin que le slogan de la 
commémoration résonne dans le monde entier. 

 

« Les jeunes racontent Nicolas de Flüe » 

Les cours d’histoire et d’éthique, sous un nouveau jour : en 2017, des jeunes du canton d’Obwald se 
rendent dans des classes dans d’autres cantons, en tant que messagers, même au-delà de la fron-
tière linguistique, pour parler de Nicolas de Flüe, avec leurs propres mots. 

 

De nombreuses actions durant l’année commémorative 

Dans toute la Suisse, plus de 90 projets participatifs enrichissent l’année commémorative. Les pro-
jets et manifestations reconnus sont publiés sur la plateforme de projets du site « Retour au Ranft ». 
Vous y trouverez les publications, rencontres, expositions artistiques, mises en scène, interpréta-
tions musicales, ateliers et cours, soirées de paroisse, célébrations et messes, concerts, films, pièces 
de théâtre, etc : www. mehr-ranft.ch/projekte et www.mehr-ranft.ch/agenda. 

 

Etat au : 22 septembre 2016 

 

 

 

 

Pour plus d’informations sur l’année commémorative, sur les manifestations ainsi que sur les 
autres projets www.mehr-ranft.ch. Les photos de presse en haute résolution sont disponibles au 
téléchargement à l’adresse suivante : www.mehr-ranft.ch/verein/medienstelle/ 
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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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