
RENCONTRE AVEC LA ROUE DE MÉDITATION 
DE NICOLAS DE FLÜE

Deux ateliers di� érents pour 
approcher l’image de la roue qui a 
nourri la foi de Nicolas. 
Deux démarches di� érentes 
pour se laisser toucher.

Durée: 2h. dès août 2017. 
Dates et lieux communiqués sur le site ou sur rendez-vous.

ATELIER DE CRÉATION INDIVIDUELLE 
Jouer avec les mots et les couleurs pour découvrir un 
chemin vers son intériorité.
Un atelier pour prendre le temps d’entrer en soi et laisser surgir 
l’inattendu. 
Prérequis: avoir envie de laisser aller ses mains et ses crayons.... 
Tout cela dans un mode ludique. Pas nécessaire d’être un artiste! 
(Méthode: le Journal Créatif ®).

Infos 
Anne Oberlin Perritaz 
anne@expovision.ch
www.expovision.ch

ENTRER DANS LE MOUVEMENT DE LA ROUE
En agrandissant le tableau de la roue et en le traçant sur le sol, dé-
couvrir les éléments de la fi gure en marchant dans l’espace: le centre, 
la périphérie, les rayons. Créer ensemble une image au sol formée à 
l’aide de matériaux simples. 

Que signifi ait la roue pour frère Nicolas et quel est son sens pour cha-
cun aujourd’hui?

Infos
Antoinette Matthieu
matthieu-leicht@bluewin.ch 
www.expovision.ch
  

PERPÉTUONS SON OEUVRE

L’association des Amis de «Frère Nicolas» a été constituée dans le but 
d’être présents en suisse romande pour expliquer la vie de Frère Ni-
colas. Il s’agit de donner une visibilité à ce personnage religieux his-
torique auprès de notre population suisse et étrangère en Romandie. 
Il est aussi question de rappeler les évènements de la nuit du 13 au 14 
mai 1940 lorsque la Suisse fut miraculeusement protégée de l’invasion 
allemande.

Les premières actions de l’association, à but non lucratif, seront de sou-
tenir les projets dits «participatifs» de l’année du jubilé 2017 et elle pour-
suivra ses activités au-delà de 2017, notamment pour rendre pérenne le 
«parcours Retour au Ranft», pour encadrer l’édition de livres et recueils 
sur le sujet de «Frère Nicolas» et pour tout autre projet d’animation qui 
pourra être envisagé dans le futur.

L’ASSOCIATION DES AMIS DE «FRÈRE NICOLAS» 
Vous pouvez nous rejoindre en souscrivant à notre Newsletter ou en 
devenant membre de l’Association.  
Cotisation: gratuite en 2017 (année du jubilé) 
CHF. 30.– par an dès 2018.

Inscriptions 
Sur notre site internet: 
www.nicolasdefl ue.ch 

Par écrit à: 
Association des amis de «Frère Nicolas» 
Rue de Rome 7 
1700 Fribourg. 

Parcours 

«Marche-Démarche»

à Fribourg

www.fribourgtourisme.ch

FRIBOURG
RETOUR AU RANFT
A la rencontre de Frère Nicolas

FRIBOURG TOURISME

Place Jean-Tinguely 1
Case postale 1120
1701 Fribourg
T. +41 (0)26 350 11 11
info@fribourgtourisme.ch
www.fribourgtourisme.ch

 facebook.com/fribourgregion

 fl ickr.com/fribourgregion

 twitter.com/fribourgregion

 blogger.com/fribourgregion

 pinterest.com/fribourgregion

 youtube.com/fribourgregion

 instagram.com/fribourgregion

www.fribourgregion.ch

RETOUR AU RANFT
www.nicolasdefl ue.ch 
Projet fribourgeois
Rue de Rome 7
1700 Fribourg
+41 26 351 16 16 
frerenicolas@justinus.ch

Réservations 
pour le parcours 
de Frère Nicolas
Fribourg tourisme 
et région +41 26 350 11 00

 



DÉPART PLACE TINGUELY (OFFICE DU TOURISME) ACCUEIL DES VISITEURS
ACTE 1 MUSÉE GUTENBERG LES DISCIPLES ET HUMANISTES AYANT RECHERCHÉ FRÈRE NICOLAS
ACTE 2 CATHÉDRALE ST-NICOLAS FRÈRE NICOLAS, HOMME DE FOI ET DE PAIX
ACTE 3 L’HÔTEL DE VILLE, siège du Grand Conseil LE MÉDIATEUR
 DÉPLACEMENT EN PETIT TRAIN TOURISTIQUE OU AUTRE MOYEN 
ACTE 4 LES AUGUSTINS, TRIBUNAL CANTONAL LE JUGE
ACTE 5 GRABENSAAL, ferme de la famille Zbinden L’HOMME DE LA TERRE, L’ÉPOUX E T PÈRE DE FAMILLE 
ACTE 6 LORETTE LE MYSTIQUE ET L’ERMITE
 RETOUR DES PARTICIPANTS À LA PLACE TINGUELY   

DES LIENS FORTS

SUR LE PARCOURS DE FRÈRE NICOLAS
Nicolas de Flüe est le protecteur de la Suisse. Vénéré à ce titre dans toutes 
les parties du pays, il a joué un rôle déterminant de médiateur dans l’ad-
mission de Fribourg au sein de la Confédération en 1481. De plus, son 
prénom est celui du patron de notre ville et de notre cathédrale, Nicolas 
de Myre. Les liens sont donc forts.

Créée à l’occasion du 600e anniversaire de la naissance du célèbre er-
mite, l’Association des amis de «Frère Nicolas» a pour but de créer ou 
soutenir des projets en vue de maintenir vivantes la mémoire et le che-
minement de celui qui, avec son épouse Dorothée, a développé de façon 
durable l’ADN de paix de la Suisse.

C’est le sens de ce parcours urbain, conçu par Jean Winiger, qui vise à 
permettre à chacune et chacun de découvrir des lieux exprimant le re-
tour aux sources historiques et spirituelles de l’ermite du Ranft.

     Dominique de Buman
              Conseiller national

CONTACTEZ-NOUS
www.nicolasdefl ue.ch 
Retour au Ranft
Projet fribourgeois
Rue de Rome 3
1700 Fribourg
+41 26 351 16 16 
frerenicolas@justinus.ch

Réservations pour le parcours de Frère Nicolas
Fribourg tourisme et région +41 26 350 11 00 

Banque Cantonale de Fribourg
Association des Amis de «Frère Nicolas»
IBAN  CH61 0076 8300 1437 0650 2

LES ACTEURS

JEAN WINIGER
Acteur, auteur et metteur en scène

«En jouant pour le théâtre depuis les années 1970, 
pour le cinéma ou la télévision, en mettant en scène, 
j’ai ressenti fortement le besoin d’un art ancré dans 
notre temps, pour donner certes du plaisir au public, 
mais bien plus pour aviver nos consciences. D’où 
mes pièces avec des grands personnages engagés 
comme Pascal et Descartes, Le Corbusier, Le Géné-
ral Guisan, l’abbé Bovet, et bientôt le Général Dufour et Nicolas de Flue. 
Représentations en Suisse, mais aussi en France, Afrique Noire, Russie, 
Vietnam, Chine et récemment à Los Angeles pour une semaine de la 
Francophonie. Mon travail de recherche et d’écriture (60 pièces à ce 
jour), deux récits aux Editions de l’Aire et une biographie de l’abbé Bovet 
aux Editions Cabédita, mon association l’Aire du Théâtre, mes cours aux 
adultes et aux enfants, se conçoivent comme un engagement spirituel.»

MARCO SCHMID
Théologien, juriste, comédien amateur

«Après mes études de droit et théologie à Fribourg, 
Bordeaux, Francfort et Rome, j’ai travaillé en tant que 
directeur national pour l’aumônerie des migrants au 
sein de la conférence suisse des évêques, et plus tard 
en tant que secrétaire général adjoint. Depuis 2016, 
je suis pasteur à la City-Pastoral à Lucerne, qui se 
veut d’unir particulièrement croyance et art, de plus formateur d’adultes 
au sein de la paroisse Saint-Antoine à Zürich. J’ai été très actif en tant 
qu’acteur pendant mes études gymnasiales, et dernièrement aux cô-
tés de Jean Winiger pour des projets portant sur la paix. De plus, je suis 
l’initiateur de la Marche pour la paix à Fribourg ainsi que du pèlerinage 
africain vers Einsiedeln.» 

Acteur avec Jean Winiger sur des textes à propos de la paix.
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