
  
  

  

  

En route ensemble – 500 ans de séparation, cela suffit !   
Frère Nicolas : les Thèses de Dieu   

Une journée du réseau «Ensemble pour l’Europe»   
  

Samedi 9 septembre 2017, 10.00 – 17.00 
Flüeli-Ranft / OW, Flüematte  

  
Cette journée à Flüeli, lieu de vie et d’action de Frère Nicolas, est une nouvelle étape pour 
notre communion entre Mouvements et Communautés, suggérée par les deux anniversaires:   

  
500 ans de la Réforme – 600 ans de Nicolas de Flüe    

  
  
Toute la vie de Nicolas de	Flüe   

a été une exposition des  
  

« thèses » de Dieu. Frère	Nicolas  
  

est un chrétien d’avant la  

Réforme à suivre aujourd’hui    

encore. Nous irons ainsi sur  
  

ses traces en tenant compte  
  

de ses conseils en vue de la 

réconciliation, l’unité et la    

paix.		   

La question est la suivante:     

 

 

Que signifie sa vie et 
son action pour  nous 
personnellement,  
pour nos Églises et 
Communautés 
ecclésiales, et pour 
nous ensemble?   

Mon Seigneur et mon 

Dieu, enlève-moi tout  ce 

qui m’éloigne de toi. Mon 

Seigneur et mon Dieu, 

donne-moi tout  ce qui 

me rapproche de toi. Mon 

Seigneur et mon Dieu, 

enlève-moi à moi-même et 

donne-moi tout à toi.  

La prière de Nicolas de Flüe  



  

 

 

 

Programme:  

Dès 08.45 : Accueil dans la salle polyvalente, moment de rencontre avec café & croissants. 
Infos sur les questions que nous posent la vie de Frère Nicolas.    

10.00 : début de la journée par de brefs exposés (Pasteur Martin Hoegger, P. René Klaus, 
Diacre Urban Camenzind, Pasteur Peter Dettwiler), échange et musique.   

12.30 : Pause de midi; possibilité de se rendre au Ranft; prendre un pique-nique. On 
peut se procurer des boissons chaudes ou froides.   

14.00 : Début du programme de l’après-midi par une table ronde (prof. Roland  
Gröbli, Pasteur Geri Keller, P. Raffael Rieger, Alisha Flury, Modération: Selomie 
Zürcher).  

Célébration oecuménique : sur la place de Fête, prévoir des vêtements en fonction 
de la météo !  

16.50 : Fin de la journée  

Informations pratiques et inscriptions:   

En voiture: Les places de parking au Ranft sont restreintes. Nous proposons des covoiturages 
et  prions ceux qui ont des places de se présenter à la gare de Sachseln à 09.30 pour prendre 
des passagers éventuels. Les personnes qui ont besoin d’une place en voiture sont priées de 
s’annoncer avant le 30 août!   

Transports publics: De la gare de Sachseln, à 08.38  il y a un bus supplémentaire 
disponible (Gare de Zürich à 06.56 ; Berne à 07.00). Pas de bus à  09.38! À 09.30 les 
personnes qui se sont annoncées pourront se rendre en voiture de la gare de Sachseln à 
Flueli. Toutes les personnes qui voyagent avec les transports publics doivent s’annoncer avant 
le 14 août! (Merci d’indiquer à quelle heure vous arrivez à Sachseln)  

Retour: 17.10 départ du bus de Flueli (arrivée en gare de Zürich  à 18.56 ; Berne à 19.00)  

Repas de midi: Pique-nique tiré du sac / boissons chaudes ou froides disponibles.   

Langue parlée: allemand (traduction simultanée en français)  

Participation aux frais: collecte pour couvrir les dépenses  

Inscription et renseignements: Secrétariat Ensemble, Rötelstrasse 90, 8057  
Zürich; Tél. 044 / 362 67 83, E-mail: info@miteinander-wie-sonst.ch  Organisation: 

Groupe Suisse „Ensemble pour l’Europe“  www.miteinader-wie-sonst.ch  


