
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner d’ici la fin juillet à : 
 
Secrétariat inter paroissial, Madame Anne-Marie Rossier,  
Case postale 39, 1774 Cousset 
Ou par mail : sec.int.montagny@bluewin.ch 
Ou par téléphone : mardi et vendredi matin 026/660.24.56 

_________________________________________________ 
 

⃝  Je (Nous) participe (participons) volontiers au 

pèlerinage au Flüeli-Ranft le samedi 26 août prochain. 
 

⃝    Je suis servant de messe ou jeune de moins de 16 

ans et désire participer à l’animation spéciale prévu 
pour moi. 
 

⃝     Je (Nous) prends (prendrons) le car depuis   

 

⃝     St-Aubin 

⃝     Domdidier 

⃝     Dompierre 

⃝     Cousset 

 

⃝ Je (Nous) mangerai (-ons) : 

⃝ Restaurant ⃝ Pique-nique 

 
Nombre de personnes : __________ 
 
Noms & prénoms, adresses complètes des participants : 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
 
 
Téléphone : _____________________________________ 
 
Signature : ______________________________________ 
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UNITE PASTORALE DE NOTRE-DAME DE TOURS 
Avenches-Cudrefin, Carignan-Vallon, Delley-Portalban,  

Gletterens, Mannens-Grandsivaz, 
Montagny-Tours, Notre-Dame du Belmont,  

St-Aubin-Les Friques, Villarepos 
 

 

 

 

 

PELERINAGE AU FLÜELI-RANFT 

Samedi 26 août 2017 

Au cœur de la Suisse, entre Lucerne et Interlaken, entouré de 

douces collines et de montagnes charmantes, vous trouverez 

tout ce que vous aimez. Le petit village de Flüeli-Ranft est une 

splendeur pour les yeux et une expérience unique pour le corps 

et l’âme. Ici vous respirez à plein poumons et vos batteries se 

rechargeront dans une nature grandiose, loin du stress et de 

l’agitation. 

Accordez-vous une pause et rejoignez-nous lors du pèlerinage du 

samedi 26 août 2017. 

 

 

 

 



FRÈRE NICOLAS  

Nicolas de Flue ne cesse de fasciner ses semblables 

depuis toujours. Que peut bien nous apporter 

aujourd’hui cet ermite qui a vécu au Moyen Âge ? A 

Flüeli-Ranft et dans les environs, lors du pèlerinage de 

Notre-Dame de Tours, vous apprendrez à mieux 

connaître ce mystique éclairé, sa vie et son réseau 

d’activité, son message de paix et de sagesse. Nous 

vous invitons à un voyage à la découverte de Nicolas de Flue, de son 

épouse Dorothée et de vous-même.  

Aux premiers disciples, désireux de le connaître, le Christ a adressé 

cette invitation : "Venez et voyez !" – A son tour, frère Nicolas semble 

nous dire : "Venez et voyez ! C’est ici que je naquis en 1417, dans une 

époque mouvementée pour l’Eglise et la politique. Ici, j’appris à 

écouter Dieu et à entrer dans ses desseins. Ici, j’ai vécu avec Dorothée 

et toute ma famille. Ici, je servis ma patrie en qualité de conseiller, de 

juge et de soldat. Ici, je perçus de plus en plus fortement l’appel de 

Dieu. Après de durs et longs combats, mon épouse et ma famille 

m’autorisèrent à tout quitter. Pendant près de vingt ans, je vécus en 

ermite au Ranft. J’y découvris la paix de Dieu que de nombreux 

pèlerins viennent chercher." 

Aujourd’hui comme alors, nous pouvons rencontrer frère Nicolas là où 

il vécut, au Ranft ou à son tombeau. Aujourd’hui encore, il nous offre 

sagesse et paix. Le monde entier ressent l’urgence de son message. 

Avec ce couple merveilleux, nous abordons le troisième millénaire 

avec courage et confiance. 

Alors n’hésitez plus, venez nous rejoindre à ce pèlerinage 

et fêtons ensemble les 600 ans de Nicolas de Flüe ! 
 

 

 



DEROULEMENT DE LA JOURNEE 
 

Départ :   St-Aubin, place de l’église  07h00 

   Domdidier, CO   07h15 

   Dompierre, restaurant  07h20 

   Cousset, CO    07h30 
 

Direction :   Berne – Thun – Interlaken - Sarnen – Sachseln – Flüeli-Ranft. 

Pause-café en route. 
 

 

Arrivée vers 10h30.  Temps de visites personnelles. 
 

12h00    Repas au restaurant, ou pique-nique  

13h30    Marche pour ceux qui le désirent jusqu’à l’ermitage 

14h30    Montée en bus jusqu’à l’ermitage, pour 

     ceux qui ne peuvent pas marcher 

15h00    Visite de l’ermitage et brève introduction 

     à la spiritualité de St Nicolas et temps de 

     visites personnelles 

16h30    Messe dans une chapelle 

17h15       Départ.  

     Retour à domicile vers 19h30 – 20h00. 
 

Animation spéciale pour les servants de messe  

ou les jeunes de moins de 16 ans ! 
 

Restaurant : Aller-Retour en car tout confort et repas :  

   Viande de porc avec sauce aux champignons,   

   nouilles et légumes (boissons non comprises)  Fr. 27.-  

Pique-nique :  Possibilité de manger son pique-nique    Fr. -.- 
 

Prix du bus : (Selon le nombre de participants)  Fr. 30.- à  Fr. 45.- 

 

Invitation à toutes et à tous ! Venez nombreux ! 
 


