
 

 

Chers amis       Lettre d'information mai 2022 

 
Nous avons le plaisir de vous faire part de la poursuite du développement du projet Niklaus & 
Dorothee Alive à la maison d'hôtes Kloster Bethanien. 
Mais tout d'abord, nous nous devons de faire un "détour" par l'Ukraine et la Pologne. Nicolas et 
Dorothee en auraient fait de même. 
 
 
Une lettre de Pologne 
 
Nous sommes solidaires des maisons de la communauté du Chemin Neuf d’Europe centrale et 
orientale. Des réfugiés d'Ukraine y arrivent depuis février. Dans le petit village de Mistów, à 50 km à 
l'est de Varsovie et à 300 km de la frontière ukrainienne, trois frères et sœurs vivent dans une maison 
communautaire. Ils accueillent en ce moment dix mamans et leurs treize enfants : 
 
Asia, Marcin et Ula racontent, (extraits) 
 
Les familles que nous avons accueillies ont vécu un véritable traumatisme de guerre. Leurs maris et 
leurs pères sont restés en Ukraine. Souvent, les femmes pleurent, mais peu à peu, la vie reprend ses 
droits. La vie en communauté leur apporte la paix. Nous organisons la vie commune comme dans 
une communauté de vie, avec des services et des travaux. Avec l'aide de la communauté, nous nous 
occupons du jardin d'enfants pour les enfants et nous réfléchissons à l'avenir de l'école. Les femmes 
aimeraient bien aller travailler. Elles sont si heureuses d'être en sécurité ici, elles et leurs enfants ! 
Nous avons osé accueillir ces femmes et ces enfants ; c'est notre façon de vivre l'Évangile. Plusieurs 
donateurs, qui se disaient déçus par l'Église, se sont montrés très touchés par ce qu'ils voyaient chez 
nous. 
 
Nous ne savons pas combien de temps la guerre durera et combien de temps notre communauté de vie 
de 26 personnes restera, mais nous avançons chaque jour pas à pas dans la confiance. 
 
Avec Karina, Nataliia, Iryna, Zlata, Darina, Tetiana, Matviy, Nina, Oksana, Tetiana, 
Vanesa, Lybov, Inna, Oleksangra, Iyriiy, Kateryna, Tetiana, Kateryna, Diana, Anna, 
Vitalina, Karina et Sofija. 
 
 
 
 

 
Peinture à l’huile -Crépuscule sur Stalden en Obwald. Lieu de naissance de Dorothee Wyss – ©Olivier Desvaux -NDAlive 

 



Frère Nicolas & Dorothée ont détesté la guerre. 
 
Dans ce contexte, Frère Nicolas a plus que jamais une voix à faire entendre. Lui, l'artisan de paix, et sa 
femme Dorothée ont toujours détesté la guerre. C'est pourquoi cela vaut la peine de poursuivre nos 
efforts en faveur du projet Nicolas & Dorothée Alive. La paix tant désirée doit atteindre de plus en 
plus le cœur des hommes et des femmes de notre temps. L'art et la culture sont ici au service de la 
paix. 
 
Niklaus & Dorothee Alive se développe. 
 
Grâce au département culturel du canton d'Obwald via Swisslos, ainsi qu’à plusieurs partenaires et 
sponsors, nous atteignons aujourd'hui la somme de CHF 827'000,00. Par ailleurs dix fondations ont 
confirmé qu'elles discuteraient du projet au sein de leur conseil qui a lieu dans les mois à venir. Nous 
espérons recevoir plusieurs réponses positives. C'est un projet au long cours ! Il dépend du soutien et 
de la solidarité de vous tous pour atteindre l'objectif de 1 700 000,00 CHF. 
 
La dynamique est bonne. Nous sommes émerveillés par le grand intérêt suscité par NDAlive, la 
preuve est faite que culture, art et spiritualité vous tiennent à cœur. Vous trouverez en annexe les logos 
de nos partenaires. 
 
Art 
 
L'artiste peintre Olivier Desvaux peind de nouvelles toiles relatant la vie de Nicolas et Dorothee et leur 
famille. Dr Roland Gröbli, historien et spécialiste germanophone du 15e siècle, biographe de Frère 
Nicolas "Die Sehnsucht nach dem einig Wesen" et de Dorothée Wyss "Leben und Bedeutung einer 
aussergewöhnlichen Frau" pose son regard de connaisseur sur les esquisses, de sorte que les peintures 
à l'huile restent proches de la réalité du 15e siècle. Les illustrations suivantes illustrent le processus 
menant de l'esquisse au tableau final. 

Esquisse 1        Esquisse 2 

 

 Etude couleurs 

 

 

 



 
Peinture à l’huile - Souper de la famille von Flüe-Wyss ©Olivier Desvaux-NDAlive 

 
L'image est cohérente. Les peintures à l'huile seront ensuite numérisées en haute résolution, de sorte 
que l'épaisseur de la peinture soit bien perceptible. Cela permet une grande créativité lors de la 
projection. Les murs de la piscine seront habités par ces œuvres d'art et attireront le spectateur dans le 
monde de Nicolas et Dorothée. La haute résolution permettra de représenter les plus petits détails en 
grand. Olivier réalisera plus de 60 peintures à l'huile. 
 
Agrandissement du parking 
 
Le parking actuel sera agrandi. La limite de 16 tonnes sur la route de St. Niklausen sera portée à 19 
tonnes, ce qui permettra aux bus de toutes catégories de circuler jusqu'au parking à Béthanie. 

 

 

 

 

 

 



Architecture 
 
Uwe et Christianne Welp travaillent sur l'aménagement du site avec l'expert en protection incendie du 
canton. Ils préparent les documents pour la demande de permis de construire afin de pouvoir déposer 
le dossier le plus rapidement possible. Un auvent en bois sera construit à l'entrée. Il est très important 
de pouvoir accueillir le public dans de bonnes conditions. Nous incluons également dans le projet la 
salle de gymnastique, qui sera aménagée en espace d'accueil et de publicité. Les gens pourront y 
visionner un court documentaire sur Niklaus & Dorothee. La petite salle Flüelisaal située à côté sera 
aménagée en café/foyer/kiosque. Les visiteurs pourront s'y arrêter, obtenir une information 
complémentaire, se familiariser avec l'histoire suisse, etc. 

 

 

 

 

 

 

Le calendrier  
 
Aujourd’hui nous pouvons jauger de manière plus réaliste la durée que nécessite la réalisation pour 
obtenir un ensemble de qualité bien réfléchi. Nous avons donc décidé de fixer l'ouverture du projet à 
l'été 2024. 
 
N'hésitez pas à vous rendre sur notre site web pour obtenir toutes les informations : 
 www.niklaus-dorothee.ch 
 
Vous trouverez en annexe la première lettre d'information, ce qui vous permettra de bien situer 
l'histoire depuis le début. 
 
Nous vous souhaitons une belle période estivale, que la paix gagne toujours davantage le cœur des 
habitants de notre planète. 

Au nom des deux communautés du Monastère de Bethanien 

Bien à chacun 

Silvère Lang 


