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Ligue St-Nicolas de Flue

Frère Nicolas et Dorothée –
impulsions pour aujourd’hui
à sa vie avec Dorothée, l’ermite du Ranft
pouvait comparer la prière à la danse.
Leur chemin de vie fut un chemin vécu
dans la foi.
Aujourd’hui, beaucoup se passent de
Dieu. Combien seraient-ils plus heureux
de cheminer dans la foi et de s’accueillir
mutuellement comme don de Dieu!

Nicolas et Dorothée, dernier symbole sur le
chemin des visions conduisant du Flüeli à
Sachseln.

Chers amis de Frère Nicolas
et de Dorothée
L’image ci-dessus représente deux
alliances symbolisant l’union des
époux, Nicolas et Dorothée, par delà le
Ranft et la mort. Ils peuvent être un
exemple pour les couples d’aujourd’hui. Voici quelques flashes.
Dorothée aimait Nicolas, cet
homme imposant, ce politicien intègre,
ce grand priant, ce visionnaire plongé
dans l’indicible. Elle pressentait en lui
l’ineffable mystère de Dieu. De son côté,
Nicolas percevait Dieu dans sa chère
épouse et en toute chose. Les deux travaillaient de concert, se sachant dans
les mains de Dieu. La quête de Dieu, la
foi et la vie les unissaient. En référence

Nicolas et Dorothée vivaient des
années heureuses au sein de leur famille. L’irruption de Dieu fut un coup dur
au milieu de ce bonheur: le politicien
dut quitter ses fonctions publiques, le
père de famille dut s’arracher aux
siens. Ce fut un Vendredi Saint pour
Nicolas: ces années de luttes, cette
séparation d’avec sa famille et cette
rumeur sur la voie publique. Seul le
recul du temps fit apparaître le sens de
ce qui semblait en être privé. Le grain
de blé devait porter du fruit pour tant
d’hommes et de femmes en recherche
et pour tout son pays. Dorothée connut aussi son matin de Pâques.
Beaucoup d’hommes semblent avoir de
la chance ou de la malchance. Ils ne
comprennent pas le sens de l’épreuve.
Par sa mort, le Christ nous a sauvés.
Puissions-nous aussi découvrir la fécondité de nos croix!
Quelle atmosphère caractérisait la
famille de Flue? La joie, la cordialité et
la bienveillance sont prépondérantes.
Pour Nicolas se vérifie le dicton: «Le
bien attire le bien». Le juge, l’homme
d’Etat et le père de famille faisait l’expérience de la communauté bâtie sur

l’obéissance, l’écoute mutuelle et l’ouverture du cœur. C’est ainsi que
Dorothée fut attentive à ce qui lui fut
incompréhensible dans son mari, et lui
rendait sa liberté. Avant son départ,
Nicolas prit le temps d’échanger en
ouvrant son oreille et son cœur.
Beaucoup d’hommes n’ont pas appris à
échanger ou peut-être l’ont-ils oublié.
L’échange paisible construit la communauté. Nicolas et Dorothée peuvent être
nos maîtres.
Nicolas entra en procès avec son
curé: il devait défendre le droit et la
justice. Mais il ne cessa d’honorer les
prêtres comme médiateurs des grâces
de Dieu, même dans leur faiblesse. Il ne
cessa de puiser à la source qui jaillit de
l’Eglise. Le Pain eucharistique nourrissait aussi son corps. Dans sa vision de
la fontaine, il voyait le fleuve de vie que
Dieu déverse sur l’humanité.
L’Eglise apparaît pour beaucoup de
moins en moins attractive. Les hommes
prennent leurs distances et s’approvisionnent parcimonieusement à cette
source. Nicolas, tout en luttant, ne perdit
jamais sa confiance dans l’Eglise.
Au moyen âge les parents mouraient souvent prématurément. Ils
connaissaient rarement une vieillesse
tranquille après l’envol des enfants.
Mais Dieu accorda à Nicolas et à
Dorothée une troisième étape de vie. Il
élargit leur horizon en transposant leur
mariage à un niveau spirituel et en
approfondissant leur foi.
N’y aurait-il pas une nouvelle dimension
à donner à l’automne de la vie, en ne se
contentant pas uniquement de jouissances matérielles? Puissent Nicolas et
Dorothée vous guider!
P. Josef Banz,
Aumônier des pèlerinages

Perspective

Musée Frère Nicolas

Nouvelles

Les ermites de la paix

En 2007, le Musée Frère Nicolas
présente un programme riche de nouveaux évènements. La saison s’ouvre
le 1er avril par l’exposition «Spuren,
Formationen, Akzente» («Des traces,
des formations et des accents»).
Jusqu’au 1er juillet, des artistes célèbres, Muda Mathis/Sus Zwick, Maya
Roos et Franziska Zumbach, présenteront leurs travaux. Des liens apparemment contradictoires seront créés
entre ces œuvres. Le 4 mai à 20 heures,
à l’ancien gymnase de Sarnen, Muda
Mathis et Sus Zwick avec leur ensemble «Les Reines Prochaines» présenteront le nouveau programme «Fest der
Organe» («Fêtes des organes»).
La deuxième partie de l’année
sera marquée par une importante
exposition historico-culturelle. Le
musée Nicolas de Flue, avec la coopération du musée «Bible et Orient» de
Fribourg organisera une exposition
qui aura pour but le Pèlerinage de
Jérusalem, c’est à dire l’antique pérégrination juive au temple de Salomon.
Du 21 juillet au 1er novembre seront
évoquées les multiples facettes de ces
pèlerinages juifs de l’antiquité et de
leur influence sur la tradition des pèlerinages jusqu’à nos jours.
Parallèlement à ces expositions, la
parole sera donnée à des personnalités locales ou nationales. Le 25 avril,
Romano Cuonz et Beat Bieri présenteront le thème «Médias et transmission». Le 23 mai, Bruno et Karl Imfeld
se consacreront aux histoires et
contes du Canton d’Obwald, tandis
que le 20 juin, Matthias Brokelmann va
nous confronter à des problèmes économiques.
Le Musée Frère Nicolas est ouvert
du dimanche des Rameaux à la
Toussaint, du mardi au dimanche, de
09.30 – 12.00 heures et de 14.00 – 17.00
heures.
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Charbel Makhlouf
du Liban (1828 –1898)

St-Nicolas de Flue
(1417–1487)

L’association «Solidarité LibanSuisse» (SLS), dont le siège est à Stans,
favorise la solidarité entre le Liban et
la Suisse et entre la dévotion des deux
ermites de la paix, Charbel Makhlouf
et Frère Nicolas. En février 2006, l’association a exposé dans l’ancienne
église des Capucins à Stans des reliques et des tableaux de José de Nève.
Si des différences marquantes distinguent les deux saints ermites, quelques traits les rapprochent. Les deux
furent ermites dans les montagnes et
atteignirent l’âge de 70 ans. Les deux
s’engagèrent pour la paix et sont vénérés par les fidèles d’autres religions.

prêtre en 1859. Puis il vécut en ermite à
partir de 1875. Il mourut en 1898
durant l’adoration de la sainte
Eucharistie. Le moine théologien se
distingua par sa ferveur dans la prière,
sa charité et sa pauvreté radicale. Il est
célèbre chez les chrétiens et les musulmans, en tant que thaumaturge et
médiateur de paix. Il fut canonisé en
1977. Sa fête se célèbre le 24 juillet.

Joseph Makhlouf naquit à Beka
Kafra en 1828 et grandit dans une
famille pauvre. A treize ans il entra
dans un ordre libanais et fut ordonné

Nous nous réjouissons que Frère
Nicolas travaille aussi dans un autre
pays pour promouvoir la paix.
Ouvrons-nous à une nouvelle figure de
sainteté qui surgit dans ce Liban
éprouvé.
Adresse: Solidarité Liban-Suisse,
case postale 915, 6371 Stans.
info@solisu.org, www.solisu.org

Notices

Jeunesse

Auberge de jeunesse «Frère Nicolas»
moins long. Une cuisine moderne est à
disposition de tous. C’est un lieu idéal
pour jeunes et adultes, seul ou en
groupe, qui désirent passer des jours
de réflexion et faire connaissance de
Frère Nicolas où il a vécu.

Depuis son ouverture au printemps 1991 par la Fondation Frère
Nicolas, l’auberge de jeunesse au
Flüeli-Ranft a recensé plus de 120'000
nuitées. L’auberge peut accueillir 60
personnes pour un séjour plus ou

Le couple responsable, Beat et Lisa
Hüppi-Rohrer, vous donne volontiers
de plus amples informations. Prospectus et renseignements:
Jugendunterkunft Bruder Klaus,
CH-6073 Flüeli-Ranft.
Téléphone 041 660 85 50,
Fax 041 662 21 40
E-mail: jugi@bruderklaus.com
Des informations supplémentaires
vous trouvez sur le site:
www.jugendunterkunft.ch

Un grand merci

Chers membres de la Ligue St-Nicolas de Flue,
chers bienfaiteurs
La Ligue St-Nicolas de Flue veut promouvoir la vénération de Frère Nicolas
et de son épouse Dorothée. Votre cotisation annuelle renouvelée chaque
automne ainsi que vos dons nous permettent de remplir nos tâches: l’accueil des pèlerins et l’entretien des lieux.
Recettes:
Dons et cotisations des membres
Offrandes des pèlerins
Vente de livres, de souvenirs
et divers

Dépenses:
Salaires et assurances sociales
Frais de secrétariat
Projets de promotion
(livres, médias, manifestations)

Fr. 196’817
Fr. 81’182
Fr. 42’370
Fr. 320’369

Fr. 224’587
Fr. 39’240
Fr. 66’956
Fr. 330’783

Ces chiffres témoignent de votre générosité et de votre attachement à Frère
Nicolas et Dorothée. Le conseil de la Fondation Frère Nicolas et la direction
des pèlerinages vous remercient sincèrement de votre précieuse contribution.

Nouveau curé à
Sachseln
Depuis l’ouverture de l’année liturgique, Daniel Durrer est le nouveau
curé de Sachseln. Il a célébré sa première Messe au tombeau de Nicolas
de Flue le premier dimanche de
l’Avent, le 3 décembre 2006. Daniel
Durrer qui, durant 16 ans, a accompli
sa fonction pastorale à Alpnach OW,
est devenu, en tant que curé de
Sachseln, président de la Fondation
Frère Nicolas. Il succède à l’abbé
Willy Gasser qui dirigea la paroisse
de Sachseln durant 10 ans et a pris sa
retraite à l’âge de 68 ans. Nous
remercions Monsieur le curé Gasser
pour les multiples services rendus
aux pèlerins de Frère Nicolas.

Aumônerie du
pèlerinage
Depuis dix ans, l’appartement abritant l’aumônerie de Frère Nicolas et
le secrétariat était loué à Sachseln
dans la vieille maison de la cure près
de l’église. A partir du premier janvier 2007, la Fondation Frère Nicolas
a repris la maison pour 30 ans avec
le droit de construction. C’est ainsi
qu’elle dispose pour la première fois
d’un propre chez-soi.
La Fondation Frère Nicolas utilise
cette maison pour ses besoins propres sous le nom de «Wallfahrtskaplanei» (Aumônerie du pèlerinage). La rénovation de la maison
sera une des grandes tâches du proche avenir.

Travaux à la chapelle
inférieure du Ranft
Depuis sa rénovation il y a 20 ans, la
chapelle inférieure du Ranft a beaucoup souffert de la grande humidité.
C’est pourquoi, de plus grands travaux d’entretien plus importants
sont prévus. L’architecte Matthias
Schmid, de concert avec la protection des monuments historiques de
Suisse, a été chargé de soumettre un
projet, ainsi qu’un devis et un plan
des travaux.
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Pèlerinage chez Frère
Nicolas et Dorothée
Dans le programme des pèlerinages 2007 chez Frère Nicolas et
Dorothée, vous trouverez toutes les
indications nécessaires concernant
les célébrations et les offres proposées aux pèlerins. Comme d’habitude,
vous y trouverez les adresses de
contacts, un aperçu des célébrations
de la paroisse et des lieux à visiter.
De Pâques à la Toussaint, une
messe en l’honneur de saint Nicolas
de Flue aura lieu chaque jeudi à 11
heures. (Aux jours de fêtes, l’Ascension et la Fête-Dieu, la messe est célébrée à 11.15 heures). Chaque jour, de
Pâques à la Toussaint, les pèlerins
peuvent recevoir la bénédiction de
Dieu avec les reliques et par l’intercession de saint Nicolas de Flue, près de
son tombeau.
Le programme 2007 est à disposition dans les lieux du pèlerinage, ou
s’obtient au secrétariat du pèlerinage.

Nouvelles

Le nouveau Logo pour
la Fondation Frère
Nicolas et le pèlerinage

Un logo sert à afficher une identité. Celui qui voit ce logo devrait
reconnaître immédiatement ce qu’il
signifie.

sant, englobant le ciel et la terre, venant de l’Unique source et y retournant.
Il est parfait dans l’infiniment petit et
l’infiniment grand.

Au cours de l’année passée, la
Fondation Frère Nicolas, en collaboration avec l’imprimerie von Ah à
Sarnen, a élaboré un tel logo qui présente Frère Nicolas et le pèlerinage

La signe de la roue a été souvent
représentée durant des siècles,
jusqu’au tableau illustré par un artiste
inconnu (probablement sous la direction de Frère Nicolas) vers 1470 –
1480. Ce tableau exprime définitivement la spiritualité de l’Ermite du
Ranft. L’unité entre l’image de la roue
et Frère Nicolas sera dorénavant notre
emblème.

Durant cette recherche, le symbole de la roue s’est imposé. Les amis
de saint Nicolas de Flue ne s’y tromperont pas: ils identifieront le lien entre
notre saint et le symbole. Frère
Nicolas lui-même a expliqué cette simple esquisse géométrique à l’auteur
inconnu du «traité du pèlerin» en 1487.
Il dit quelle lui tient lieu de livre dans
lequel il étudie et cherche à approfondir le mystère du Dieu unique et indivise. Dans sa quête de «l’Être unique»,
il a trouvé dans la Sainte Trinité la
source originelle de la paix. L’image de
la roue transmet la compréhension de
Dieu de l’ermite: un Dieu tout-puis-

Dans notre logo, le signe de la
roue est simple et clair. Trois rayons
partent du point central et trois
rayons retournent vers ce point. Ce
logo sera utilisé dans les en-têtes des
lettres, les enveloppes, les circulaires
et les programmes du pèlerinage. Petit
à petit, tous les documents imprimés
comporteront ce nouveau logo: la
Fondation Frère Nicolas et le pèlerinage se reconnaîtront à ce signe.

Wallfahrt zu
Bruder Klaus und Dorothea
Programm 2007
FRÈRE NICOLAS

Nos comptes:
Suisse
CCP 60-4094-4

Éditeur:
Ligue St-Nicolas de Flue
Secrétariat
Pilatusstrasse 2
Case postale 125
CH-6072 Sachseln
Téléphone 041 660 44 18
Fax 041 660 44 45
wallfahrt@bruderklaus.com
www.bruderklaus.com

Allemagne
Compte No 119704
BLZ 60010070
Autriche
Compte No 82594
BLZ 35003
International
Bruder-Klausen-Stiftung Sachseln
Obwaldner Kantonalbank
CH-6060 Sarnen
SWIFT-BIC OBWKCH22
IBAN CH56 0078 0013 0020 13300

