Module TALENTS ET NICOLAS DE FLUE
Matériel pour rencontres 4 et 5
 Nicolas de Flüe, messager de la paix, Ariane Jaquet, Ed. Parvis, 2016
 Fiche situation de la Suisse en 1481
 Carte de la Suisse avec entrée des cantons dans Confédération
 Fiche activité sur roue de méditation
 Image de la roue de méditation et petit commentaire
 Quelques images du Ranft à prendre sur le site
Rencontre 4
1. Introduire en annonçant que nous allons découvrir le saint patron de la
Suisse : demander s’ils savent qui il est et quelques éléments de sa vie.
2. Présenter quelques images du Ranft et le contexte historique : voir fiche
annexe et carte.
3. Raconter ou lire la vie de Nicolas de Flüe selon document.
4. Retour sur ce qu’ils ont entendu, questions, ce qu’ils ont retenu.
5. Prière avec celle de Nicolas : la commenter avant de la prendre ensemble.
Rencontre 5
1. Se rappeler ce que nous avons découvert de Nicolas de Flüe.
2. Se demander si nous voyons un lien avec la parabole des talents : quels
talents avait Nicolas ? les a-t-il cachés ou fait fructifier ? comment ?
Mettre en évidence que, tout en étant retiré du monde, il a continué à
être au service de la paix, de l’entente, de la justice. Il a voulu se
rapprocher de Dieu pour mieux faire fructifier les talents qu’il avait reçus.
3. Présenter la roue de méditation de Nicolas de Flüe : que voyons-nous ?
Mouvement du don de Dieu, de la vie et de l’écho du monde, de
l’humanité à cette vie donnée (talents).
4. Activité en s’inspirant de cette roue : ce que Dieu me donne, nommer ou
dessiner et ce que je peux en faire en retour. Faire le lien avec la prière de
Nicolas.
5. Terminer le module en prenant la méditation sur les talents et la prière de
Nicolas de Flüe.
6. Chant « Mille et un talents »
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