Mars 2011

Ligue St-Nicolas de Flue

Frère Nicolas vit un message
relatés par le témoignage de visiteurs
et d’amis. Par eux, nous connaissons
les images symboliques dans lesquelles le jeune Nicolas discernait des
signes de Dieu. Ils nous font connaître
la personnalité de Nicolas formée par
ses divers engagements, en tant que
soldat ou magistrat. À travers leur
témoignage nous connaissons sa souffrance face aux juges et hommes
d’états corrompus. Nous apprenons
sa lutte spirituelle à l’âge de 48 ans
celle-ci l’amena, après de grands tourments, des doutes et des souffrances
intérieures, à prendre une orientation
de vie radicalement autre.
Frère Nicolas. Statue de Sr Chantal Hug,
Melchtal 1990 (Photo Daniel Reinhard).

Chers amis de frère Nicolas et
de Dorothée
Frère Nicolas fascine les hommes,
qu’ils soient croyants ou non-croyants, fidèles ou critiques de l’Église.
Tous se posent la même question:
«Que peut encore nous dire un ermite
du Moyen-âge?» Certains savent ce qui
serait nécessaire pour l’Église, la
société ou la politique et cherchent
clarté dans une parole de Nicolas de
Flue. Pour nous, il s’agit d’écouter
Nicolas avec respect pour être stimulé
à discerner aujourd’hui ce que Dieu
veut.
Nous n’avons guère de paroles
concernant les expériences de frère
Nicolas durant les 50 premières
années de sa vie. Quelques faits sont

Les témoignages les plus précieux
de sa vie nous viennent du Ranft.
Frère Nicolas raconte sa vie aux visiteurs ou la dicte dans des lettres. À
travers ses paroles, sa vie prend
forme, son être habité par l’indicible,
rayonne et impressionne ceux qui
l’approchent.
Quand nous nous demandons
comment Dieu a agi dans sa vie, nous
découvrons deux lignes de fond: le
chemin vers la paix et le chemin vers
la foi. Nicolas s’engagea sur les deux
chemins jusque dans leurs dernières
conséquences. Une parole clef concernant la paix se lit dans sa lettre au conseil de Berne: «L’obéissance est le plus
grand honneur qui existe au ciel et sur
la terre. C’est pourquoi nous devons
toujours nous obéir les uns aux
autres.» Pour Nicolas, l’obéissance à
Dieu est prioritaire. Cette obéissance

est aussi nécessaire dans les relations
humaines. Nous devons nous obéir les
uns aux autres, c’est-à-dire, nous
écouter les uns les autres avec
respect et soumission. Comme le dit
saint Paul: «Par respect pour le Christ,
soyez soumis les uns aux autres» (Ep
5, 21).
La recherche de frère Nicolas le
conduisit dans la dernière profondeur
de la foi. Dans la Trinité, il trouva la
source de la paix. Dans la lettre au
conseil de Berne il dicta: «La paix est
toujours en Dieu, car Dieu est la paix».
Il est surprenant de constater que le
chemin vers la paix et le chemin vers
la foi se réunissent en un seul qui conduit vers le but qui est l’Être unique
avec Dieu.
Ces deux chemins nous rendent
attentifs aux détresses et aux aspirations de notre société et de l’Église. Le
chemin de frère Nicolas peut nous stimuler. Nous pouvons lui confier nos
soucis concrets et espérer qu’il intercède pour nous. Ayant passé par des
épreuves semblables, il peut les partager et intervenir pour nous auprès de
Dieu comme à l’époque du Ranft.
Nous vous encourageons aussi à
écouter, à penser aux nécessités de
notre temps et à compter sur le suffrage de Nicolas et Dorothée. Priez chaque jour avec nous à toutes ces intentions. Près de la tombe de saint
Nicolas de Flue, nous implorons la
bénédiction de Dieu pour vous, vos
proches, pour l’Église et le pays.
P. Josef Banz,
Aumônier des pèlerinages
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Après 35 ans, le Musée «Frère Nicolas» est rénové

Trouvailles au Musée
«Frère Nicolas»
En 1981, lors de la commémoration du cinq centième anniversaire de la
diète de Stans, eut lieu une exposition
d’œuvres de trente artistes suisses au
musée, dans les lieux publics de
Sachseln et au Flüeli-Ranft. Leurs œuvres relatent différents épisodes du
saint ermite du Ranft, de l’artisan de
paix, de ses visions et de son intervention à Stans pour réunir les confédérés au bord de la guerre civile. Sur la
liste de 1981 se profilent des artistes
suisses de renom.

Le Musée «Frère Nicolas» est un point de rencontre culturelle au centre de son village natal.

Le Musée «Frère Nicolas» à Sachseln est le seul au monde entier qui a
pour thème unique saint Nicolas de
Flue. Le tombeau du saint à Sachseln
est le lieu central des pèlerins et le
musée représente un lieu d’attirance
supplémentaire. Au milieu du village,
la maison bourgeoisiale du 18e siècle,
propose des expositions concernant
la vie et le rayonnement de frère
Nicolas.
Un monument historique
Cette maison de Peter Ignaz von
Flue de 1784 abrite le musée depuis
1976. Elle est sous protection des
monuments historiques de la Confédération. Après 35 ans, tout en maintenant son style, un assainissement du
bâtiment est nécessaire.
Nouveau concept pour
l’exposition
De même, le concept de l’exposition sera renouvelé et adapté à notre
temps. Elle deviendra plus colorée,
faisant appel aux divers sens. Des
objets de valeur, des images statiques
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et mobiles, des stations d’écoute et de
nouveaux espaces offrirons des surprises aux visiteurs.
Par ses expositions spéciales, ses
thèmes variés et son ouverture à l’art
contemporain, le musée a acquis une
notoriété d’un vaste public bien audelà du cercle des pèlerins. Par ses
manifestations, il est devenu un centre culturel et de rencontre.
Le musée envisage son avenir
Avec la rénovation de la maison et
des expositions ciblant un public
divers, le musée envisage son avenir.
La fondation et l’association des amis
de frère Nicolas s’engagent ensemble
pour cette rénovation. Pour réaliser
ce grand projet, ils comptent sur l’aide
des amis de frère Nicolas et de
Dorothée. Votre soutien est précieux
et les responsables du musée vous
remercient pour votre contribution
(voir supplément de la circulaire).

30 ans plus tard, c’est l’occasion
de faire une rétrospective. Quelques
œuvres de l’exposition de 1981 ont été
acquises par le musée. Elles représentent le cœur de l’exposition qui s’ouvrira le dimanche des Rameaux et durera jusqu’à la Toussaint 2011. D’autres
œuvres de la propriété privée seront
remises au musée.
Les représentations de frère Nicolas fascinent depuis des siècles. Le
fleuron de l’exposition est le tableau
d’un triptyque de 1492 avec la représentation la plus ancienne de l’ermite
du Ranft. En automne prochain, l’œuvre sera prêtée pour l’exposition
«Mystique – nostalgie de l’absolu» au
musée renommé Rietberg à Zurich. Le
musée «Frère Nicolas» présentera de
nouvelles collections, par exemple les
œuvres concernant la canonisation en
1947 ou les bronzes du sculpteur Alois
Spichtig de Sachseln. Il montre frère
Nicolas en conversation avec un visiteur auquel il explique «son livre», la
roue qui fut pour lui source de profondes méditations.
Ouvertures du Musée Frère Nicolas du dimanche des Rameaux, 17 avril
à la Toussaint: Du mardi au samedi
de 10.00 à 12.00 et de 13.30 à 17.00
heures, le dimanche de 11.00 à 17.00
heures.

Nouvelles brèves
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L’aumônerie du pèlerinage: centrale du pèlerinage
La centrale du pèlerinage comprenant l’appartement et le bureau de
l’aumônier ainsi que le secrétariat est
le lieu de référence où tous peuvent
s’adresser. Depuis 30 ans, Pierre
Perroulaz est le secrétaire du pèlerinage. Nous le remercions pour son engagement dans l’accueil des pèlerins et
les informations.
Votre aide est précieuse
La fondation «Frère Nicolas» a
investi 1,7 millions dans l’aumônerie
restaurée. Vos dons s’élèvent à
400'000 francs et les prêts avantageux
de 340'000 francs nous ont soutenus.
Pour l’amortissement des prêts hypothécaires de 900'000 francs, nous

Depuis l’automne dernier, la direction provinciale des Sœurs de Baldegg
a décidé de retirer ses sœurs du Ranft
au début avril 2011. Sr Emmanuelle
Dudli a travaillé pendant huit ans au
Ranft, Sr Léa Wermelinger durant deux
ans et Sr Luka Hutter durant un an et
demi. Nous remercions les sœurs
pour leur service dévoué qui a contribué au bon accueil des pèlerins, en
leur offrant un lieu convivial de recueillement et de prière.

comptons encore sur votre soutien.
Veuillez utiliser le bulletin de versement ci-joint.

Un grand merci

Chers membres de la Ligue St-Nicolas de Flue,
chers bienfaiteurs
La fondation «Frère Nicolas» a pour objectif de promouvoir la pastorale de
ce lieu de pèlerinage. Le rayonnement de frère Nicolas et de son épouse
Dorothée s’étend à tous les continents. L’apport des membres de la Ligue StNicolas de Flue et des dons généreux nous ont permis d’accomplir notre mission durant l’année écoulée. Les chiffres suivants vous informent sur la
destination de vos dons.

Recettes:
Dons et cotisations
Offrandes des pèlerins
Vente de livres et divers

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

Un nouveau team au
Ranft

(changement par
rapport à l’année
précédente)

Fr. 207’720
Fr. 66’488
Fr. 54’295
Fr. 328’503

(+Fr. 17’175)
(- Fr. 8’259)
(+Fr. 17’905)
(+Fr. 26’821)

Fr. 220’760
Fr. 65’664

(- Fr.
294)
(+Fr. 26’117)

Fr. 60’789
Fr. 347’213

(+Fr. 6’993)
(+Fr. 32’816)

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

En tant que responsable du Ranft,
la fondation des chapelles de FlüeliRanft a trouvé un nouveau team pour
le service des sacristies des deux chapelles ainsi qu’au magasin et à la maison au Ranft. Sr Fernanda Vogel et Sr
Trudi Eichler de Menzingen et Sr Erasma Höfliger d’Ingenbohl vont prendre
la relève. Nous remercions les sœurs
et leurs directions provinciales pour
leur disponibilité pour ce service et
implorons pour elles la bénédiction divine.

Multiples médias pour
frère Nicolas
L’intention majeure de la fondation «Frère Nicolas» est de rendre accessible la littérature concernant Nicolas
de Flue. Un large choix est offert par la
librairie Libretto. On peut commander,
consulter et s’informer des produits
par le Web: www.bruderklaus.com
En plus des livres, on trouve dans
la librairie Libretto des cartes, des
bougies et autres articles de piété.

Dorfstrasse 6, 6072 Sachseln
Téléphone 041 660 58 88
libretto@bruderklaus.com
www.libretto-sachseln.ch
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En pèlerinage chez frère
Nicolas et Dorothée

Jeunesse

L’auberge de jeunesse «Frère Nicolas» a 20 ans
Des groupes paroissiaux, des confirmands, des enfants de chœur et des
camps de jeunes, des familles et personnes seules sont venus en pèlerins.
Beaucoup de ceux qui ont vécu un
séjour au Flüeli sont revenus plus
tard.

Le programme annuel est une aide
précieuse pour les pèlerins. Dans le
programme 2011 sont indiquées les
célébrations, diverses offres pour
toute l’année et les adresses de contact concernant les lieux et la préparation d’un pèlerinage.
Veuillez tenir compte des changements éventuels. À court terme, notre
homepage peut vous fournir des renseignements et des conseils. La Messe
en l’honneur de saint Nicolas de Flue,
à l’église de Sachseln, est une offre
très appréciée. Elle est célébrée chaque jeudi à 11 heures du début mai
jusqu’à fin octobre et de novembre en
avril à 09.15 heures.
Le programme 2011 se trouve aux
lieux du pèlerinage et peut être obtenu au secrétariat.

Mary Staub-Rohrer (à gauche) succède à
Beat et Lisa Hüppi-Rohrer.

En mai 1991, l’auberge de jeunesse
s’est ouverte dans une dépendance de
l’hôtel Paxmontana. Sous la dénomination «Un toit pour la jeunesse chez
frère Nicolas», la fondation «Frère
Nicolas» a créé une offre de rencontre
avec l’ermite du Ranft pour la jeune
génération dans sa patrie. L’initiative
a été récompensée. Plus de 150'000
nuitées ont pu être enregistrées. Ainsi
beaucoup ont eu l’occasion de toucher de près Nicolas de Flue dans le
pays où il a vécu.

Nouvelle direction
Après 10 ans, le couple Beat et
Lisa Hüppi-Rohrer a remis son charge
de direction de l’auberge de jeunesse
à la fin de 2010. Nous les remercions
pour leur engagement couronné de
succès. Depuis le 1er janvier 2011,
Madame Mary Staub-Rohrer est la
nouvelle directrice de ce lieu paisible
et de repos, loin de l’agitation et du
trafic. L’auberge est un lieu favorable
pour des jours de recueillement, des
vacances pour famille et le travail
avec les jeunes. Des informations peuvent être obtenues à:
Jugendunterkunft Bruder Klaus
Dossen 1, CH-6073 Flüeli-Ranft
Téléphone 041 660 85 50
jugi@bruderklaus.com
www.jugendunterkunft.ch

FRÈRE NICOLAS

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
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Nos comptes:
Suisse
SWIFT-BIC: POFICHBEXXX
IBAN: CH56 0900 0000 6000 4094 4
Allemagne
SWIFT-BIC: PBNKDEFF
IBAN: DE72 6001 0070 0000 1197 04
Autriche
SWIFT-BIC: RVSAAT2S003
IBAN: AT57 3500 3000 0008 2594
International
Bruder-Klausen-Stiftung Sachseln
Obwaldner Kantonalbank
CH-6060 Sarnen
SWIFT-BIC: OBWKCH22
IBAN CH56 0078 0013 0020 1330 0

