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Ligue St-Nicolas de Flue

Des ténèbres à la lumière

La Vierge Marie et frère Nicolas encadrent
le crucifix qui se trouve derrière l’autel de
la chapelle supérieure du Ranft. Dans la
cellule attenante, frère Nicolas vécut son
passage de la mort à la résurrection, le 21
mars 1487.

Chers amis de frère Nicolas
et de Dorothée
Le soleil brille après la pluie, le
jour succède à la nuit et l’hiver fait
place au printemps. La nature nous
rappelle les hauts et les bas de notre
vie – elle symbolise aussi le mystère
de la vie de Jésus, sa passion, sa mort
et sa résurrection.
Les incroyants souffrent de se voir
livrés à un destin impitoyable. Les
chrétiens, au contraire, savent que
leur rythme de vie est uni à celui du
Christ, à son amour. Le dépouillement
total dans la souffrance et la mort a un
sens profond et débouche sur une vie
nouvelle, dans la lumière divine.

Que nous disent Nicolas et
Dorothée? Après 15 années d’une vie
conjugale heureuse, la détresse fondit
sur eux. Nicolas croyait avoir manqué
le but de sa vie: son union totale avec
Dieu, l’Être unique. Une voix intérieure le harcelait: «Quitte tout ce qui t’est
le plus cher, sers-moi sans réserve!» Il
quitta ses charges publiques. Ensuite,
il communiqua ses tourments à son
épouse qui partagea sa détresse. Les
deux s’interrogeaient, souffraient et
priaient afin de voir clair. Deux
longues années ils luttèrent ensemble,
avec eux-mêmes et avec Dieu, jusqu’à
ce que Dorothée livre son Nicolas à
Dieu. À cette époque, Nicolas commença à méditer la Passion du Christ.
Il y trouva apaisement et réconfort.
Les adieux à sa famille, le 16 octobre
1467, furent le sommet de l’amour et
aussi de la souffrance.
Des visiteurs descendus au Ranft
avec leur fardeau, revinrent soulagés
ayant rencontré un conseiller attentif.
Frère Nicolas rayonnait une paix qui
ne pouvait venir que de Dieu.
Dorothée et ses enfants, eux aussi, portèrent leurs soucis au Ranft. Nicolas
demeurait époux et père, quoique sur
un autre plan. Peu à peu croissait la
certitude que le sacrifice de la séparation avait un sens. La mort du grain de
blé portait du fruit. Vers la fin de sa
vie, Nicolas dut encore passer par le
Vendredi Saint. Une semaine durant, il
lutta avec la mort, se tordant dans
d’inexprimables souffrances sur le sol
de sa cellule. Dorothée l’accompagna
jusqu’à ce qu’il remît son âme à Dieu.

Un messager la consola après l’enterrement en lui révélant avoir vu Nicolas
sur le rocher du Flüeli dans une lumière éclatante, ayant à la main une bannière portant l’emblème d’une patte
d’ours. Pâques est définitivement victorieuse.
Quel chemin nous montrent frère
Nicolas et Dorothée? Nous pouvons
lutter contre les difficultés de la vie,
les ignorer ou nous en plaindre, mais
pas les éliminer. Cherchons plutôt à
les assumer en entrant dans la folie de
la croix (1 Corinthiens 1, 23-25).
Résolus comme Nicolas et Dorothée,
suivons le Christ sur son chemin de
croix. Dans la foi en la résurrection du
Christ, notre fardeau deviendra plus
léger. Ce qui n’est, hélas, pas le cas
pour ceux qui n’ont pas d’espérance.
L’ultime maturation de la vie
humaine se fait non dans le succès,
mais dans dureté de l’épreuve. Nous
estimons trop souvent notre vie
d’après les performances et les
moments culminants. Pensons plutôt
que tout ce que nous avons, talents,
succès et honneurs vienne de Dieu. Il
nous a confié tout cela comme à des
serviteurs inutiles qui n’accomplissent que leur devoir. Quelle joie
d’avoir part à la résurrection du
Christ!
Les chrétiens de Russie se saluent
au matin de Pâques avec ce cri:
«Christ est ressuscité, Alléluia!» On
répond: «Oui, il est vraiment ressuscité, Alléluia!» Que le Vendredi Saint
aboutisse pour nous à la joie de
Pâques!
P. Josef Banz,
Aumônier des pèlerinages

Prospective

Rénovation et agrandissement de l’aumônerie du pèlerinage
on de la façade, le remplacement partiel des fenêtres et une nouvelle toiture. Par la suppression du garage et la
reconstruction de l’encorbellement, la
façade nord va retrouver sa forme originelle.
La construction d’une annexe
répond au besoin de nouveaux locaux.
Au rez-de-chaussée seront aménagés
des locaux polyvalents pour rencontres, un entrepôt pour vélos, ainsi que
deux garages. Une entrée et un escalier pour l’étage supérieur permettront un accès autonome aux appartements de la nouvelle et de l’ancienne
bâtisse, ainsi qu’au secrétariat. La
cave offrira des locaux secondaires et
une pièce protégée pour les archives
et les biens culturels.
Dans la circulaire de l’automne
2008, nous vous avons informés du
projet de la rénovation de l’aumônerie. Dans ce centre du pèlerinage
seront aménagés le bureau et
l’appartement de l’aumônier, ainsi que
le secrétariat. La fondation «Frère

Nicolas» sera dotée d’une infrastructure fonctionnelle. Les travaux ont débuté en mars.

Votre aide est
déterminante

La rénovation et la transformation de la vieille cure de Sachseln en
une centrale du pèlerinage dépasse
les intérêts locaux et régionaux. C’est
pourquoi nous soutenons ce projet et
nous vous remercions de bien vouloir
aider la fondation «Frère Nicolas» qui
ne pourrait en assumer seule la charge financière.

Coût de la construction

Comité patronal
Dr Martin Kopp, vicaire épiscopal
pour la Suisse centrale
Niklaus Bleiker, président
du gouvernement d’Obwald
Margrit Freivogel, présidente
de la commune de Sachseln
Markus Amrein, président
de la paroisse de Sachseln

Nouveau bâtiment
Terrain
34’000
Travaux préparatoires
2’000
Bâtiment
925’000
Installations d’exploitation 70’000
Environnement
33’000
Coût accessoires
56’000
1'120’000

Frère Nicolas (1417-1487) est un
saint d’avant la réforme. Son rayonnement intemporel touche tous les
hommes en recherche de sens. Son
impact spirituel importe autant au
21e siècle qu’au 15e siècle.
Dans un monde d’injustice, de
violence et de conflits, le message de
l’ermite du Ranft est d’une grande
portée sociopolitique. Le mystique et
politicien du moyen-âge nous interpelle encore aujourd’hui.
La cure près de l’église qui garde
la tombe de frère Nicolas existe
depuis 400 ans. Elle est un témoin
historique au centre du village. Sa
conservation en est un rappel.
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La rénovation de ce bâtiment culturel de 1608 est d’une importance
régionale. Elle comprend la rénovati-

Aidez-nous
La fondation «Frère Nicolas»
compte sur votre aide sous forme de
dons et de prêts avec avantages fiscaux. Utilisez le bulletin de versement
joint à la circulaire.

Rénovation
Terrain
Travaux préparatoires
Bâtiment
Environnement
Coûts accessoires

Total

6’000
20’000
579’000
10’000
35’000
650’000

1'770’000

Notices

Philipp Specken, nouvel
aumônier-administrateur
au Flüeli
Depuis le départ
du Père Damian
Mennemann
du
Flüeli, la charge
d’aumônier-administrateur est assumée
par Philipp Specken.
Depuis le 1er octobre
2008, il est la première personne de
contact pour les pèlerins et les fidèles.
Durant l’hiver, il s’est familiarisé
avec ses nouvelles tâches. En plus il
décharge de 20% le Père Josef Banz,
aumônier des pèlerinages.

Nouvelles

Les sœurs de Baldegg
engagés au Ranft

L’assainissement du
chemin du Ranft

Après douze années de service,
les sœurs de Menzingen ont quitté le
Ranft. Elles ont beaucoup contribué à
faire du Ranft un lieu de recueillement
et de prière.
Fort heureusement, les sœurs de
Baldegg ont pu reprendre ce service.
Sr Emmanuelle Dudli y travaillait déjà
depuis mars 2003. Sr Léa Wermelinger
est au Ranft depuis janvier et Sr Luka
Hutter va rejoindre ses consœurs
après Pâques. Nous remercions les
sœurs de Baldegg pour leur engagement. Que Dieu bénisse leur service
au Ranft!

À cause des travaux d’assainissement, le chemin du Ranft était condamné pour trois mois. Les travaux ont pu
être accomplis à temps avant la nouvelle saison de pèlerinage.
Le chemin descendant au Ranft,
très endommagé par les intempéries,
est maintenant remis en état. Vu les
conditions difficiles et les travaux ne
pouvant s’effecteur que durant la période hivernale, les coûts – 780'000
francs – sont relativement élevés.
L’assainissement est financé pour
deux tiers par la fondation des chapelles de Flüeli-Ranft et pour un tiers par
la commune de Sachseln. La fondation
s’était investie considérablement
après les inondations du mois d’août
2005 et dans la restauration de la chapelle inférieure du Ranft en automne
2007. Elle se trouve devant une nouvelle grande tâche qu’elle peut assumer grâce aux dons.

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.
Les chiffres suivants vous informent sur la destination de vos dons durant
l’année 2008.
Recettes:
Dons et cotisations des membres
Offrandes des pèlerins
Vente de libres, de souvenirs
et divers

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

(changement par
rapport à l’année
précédente)

Fr.
Fr.

199’164
72’821

(+ Fr. 14’298)
(- Fr. 7'655)

Fr.

82'681

(+ Fr. 28'947)

Fr.

354'666

(+ Fr. 35'590)

Fr.
Fr.

218'554
40'873

(+ Fr.
(+ Fr.

Fr.

122'502

(+ Fr. 26'147)

Fr.

381'929

(+ Fr. 33'278)

4'218)
2'913)

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

Monde en miniature
Sous le titre «Miniatures au quotidien des campagnes», des modèles
sculptés de la succession de Christian
Sigrist sont exposés dans l’annexe du
Musée «Frère Nicolas» à Sachseln.
C’est l’occasion d’une exposition thématique «Monde en miniature –
Christian Sigrist et autres». Le vernissage a lieu le dimanche, 5 avril 2009 à
11 heures. Cette exposition comporte
un objet précieux venant de l’église de
Sachseln: une figure de frère Nicolas
en filigrane d’or et d’argent, copie
d’un ostensoir gothique de 1516,
témoin de la première vénération de
l’ermite du Ranft.
Une visite de ce musée s’impose. Il
est ouvert du mardi au dimanche, de
10.00 à 12.00 heures et de 13.30 à 17.00
heures. Une visite guidée est proposée
chaque deuxième mercredi du mois.
Pour plus d’informations consultez:
www.museumbruderklaus.ch
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Prospective

Pèlerinage chez frère
Nicolas et Dorothée

Nouvelles

Réouverture du Gasthaus Paxmontana

Dans le programme 2009, vous
trouverez des informations concernant les célébrations pour les pèlerins
et les diverses offres durant l’année.
Vous y trouverez aussi l’horaire des
célébrations paroissiales, les lieux à
visiter et les adresses utiles pour la
préparation d’un pèlerinage.
À Sachseln, au tombeau de saint
Nicolas de Flue, la messe en son honneur aura lieu dès le début mai jusqu’à
la fin du mois d’octobre, tous les jeudis à 11.00 heures. Tous les jours à
cette même heure sera donnée la
bénédiction des pèlerins avec les reliques de frère Nicolas et par son intercession. Du mois de novembre au
mois d’avril, la messe de saint Nicolas
aura lieu les jeudis à 09.15 heures.
Le programme 2009 peut être
obtenu au secrétariat des pèlerinages.

Depuis le début de l’année, le
Gasthaus Flüeli a changé son nom et a
pris un nouveau départ. L’hôtel
Paxmontana SA l’a repris de la fondation du Flüeli.
Le nouveau gérant, Benjamin
Huber et son team, offrent dans le
Gasthaus Paxmontana une atmosphère typiquement suisse avec des spécialités traditionnelles du pays adaptées aux diverses saisons. Une palette
variée de vins suisses est proposée.
Le Gasthaus Paxmontana accueille banquets, apéros et repas d’affaires

de toutes sortes. Il offre aussi une
infrastructure pour des séminaires.
Pour y passer la nuit, 15 chambres
avec 30 lits individuels sont à disposition. Pour de plus grands groupes, des
lits sont aussi disponibles dans le
Chalet Paxmontana.
Le Gasthaus Paxmontana est ouvert de 8 à 23 heures. Le mardi et le
mercredi sont jours de repos.
Adresse: Gasthaus Paxmontana,
Flüeliplatz 5, 6073 Flüeli-Ranft, téléphone 041 662 07 07.

FRÈRE NICOLAS

Nos comptes:
Suisse
CCP 60-4094-4

Éditeur:

Wallfahrt zu
Bruder Klaus und Dorothea
Programm 2009
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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

