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Le 24 novembre 2007, dans son homélie de la Messe de
la Solennité du Christ-Roi, Mgr Pierre Bürcher nous disait:
«Dieu peut nous faire fleurir partout où il nous implante Sa
Volonté. Toutes nos migrations terrestres nous préparent à
celle qui nous conduira vers la Patrie céleste».

Voilà une année déjà que, comme le «macareux moine», oiseau symbole de
l’Islande, Mgr Pierre Bürcher a «migré» sur cette île, réputée pour ses splendides
paysages forgés par la glace et le feu. Il ne faut pas oublier que Mgr Pierre Bürcher
est un Evêque «pèlerin»: en effet, il a guidé des milliers de personnes vers les
sanctuaires mariaux et les lieux saints, notamment plus de septante fois en Terre
Sainte. Et, comme il aime à le dire, «je suis un Evêque heureux». Voici donc des
nouvelles de l’Evêque de Reykjavik et de toute l’Islande qui, il y a un an, a accepté
sa nomination, et s’est dit «heureux de relever ce nouveau défi».
Dans le premier numéro de Reykjavik News, l’Association Saint Jean-Marie
Vianney Lausanne lançait un appel à aider financièrement Mgr Pierre Bürcher et
le Diocèse de Reykjavik. A ce jour, l’association a reçu pour SFr. 150’000.- de dons
pour soutenir le ministère de Mgr Pierre Bürcher, dont un montant très important versé par une Fondation. Les comptes du premier exercice de l’Association
ont été révisés, et ils ont également été adressés à l’Autorité fiscale, avec un
rapport d’activité. Merci du fond du cœur à toutes celles et ceux qui soutiennent
régulièrement, par leurs dons, l’Eglise catholique qui est en Islande et son pasteur,
Mgr Pierre Bürcher.
L’Eglise catholique d’Islande assure sa mission surtout grâce à votre générosité, en plus de celle de ses fidèles et du montant reçu par l’Etat. N’oublions
pas qu’il s’agit d’une Eglise de «mission» que nous nous devons d’aider, et que
le Diocèse doit mener sa campagne de recherche de fonds, puis gérer les dons
reçus. La priorité actuelle, pour l’Eglise catholique d’Islande, se trouve à l’est du
pays, et c’est ce projet que notre Association veut soutenir. Vous trouverez, en
page 4, le développement de ce projet qui tient à cœur de Mgr Pierre Bürcher et
auquel seront affectés prioritairement vos dons. Avec la crise économique que
traverse actuellement l’Islande, l’Eglise catholique de ce pays a encore plus besoin
de notre aide financière et, naturellement, de nos prières. Nous vous remercions
d’avance pour votre générosité.
Laurent Passer

La vocation de l’Association «Saint Jean-Marie Vianney Lausanne»?
Constituée selon les articles 60 et suivants du Code civil suisse, l’Association «Saint Jean-Marie Vianney Lausanne», est une
association sans but lucratif. Sa vocation est d’aider et de soutenir le ministère de Mgr Pierre Bürcher en Suisse et à l’étranger.
Reconnue d’utilité publique, elle bénéficie de l’exonération fiscale du canton de Vaud.
Mgr Pierre Bürcher, Evêque d’Islande, ne bénéficie pas du même système de soutien financier qui existe dans notre pays.
En Islande, c’est l’Evêque qui doit subvenir aux besoins des prêtres, des religieux et religieuses, des laïcs ainsi qu’à ceux des
paroisses. L’Evêque, les prêtres, les religieux ne perçoivent aucun salaire, hormis les honoraires de Messes. Les dons versés
à l’Association Saint Jean-Marie Vianney Lausanne permettent d’aider et soutenir Mgr Pierre Bürcher dans son ministère au
service du peuple islandais.

Adresse: Association Saint Jean-Marie Vianney Lausanne, 1018 Lausanne
Compte postal: 17 - 215224-5 • Relation bancaire: BSI SA, LUGANO - SWIFT: BSILCH22 - CLEARING: 8465 - IBAN CH48 0846 8000 0108 818A A
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Mgr Bürcher, vous êtes à la tête
du Diocèse de Reykjavik depuis près
d’une année: quel premier bilan
pouvez-vous tirer de ce ministère?
J’ai eu la joie de visiter toutes les paroisses et
communautés plusieurs fois déjà au cours de cette
première année. Malgré les grandes distances, c’est
un Diocèse à taille humaine. Une fois par mois, tous
les prêtres se réunissent avec l’Evêque. Les plus éloignés doivent faire plus de dix heures de voiture sur
des routes souvent dangereuses. Je les admire dans
leur zèle missionnaire.

Quels sont les éléments qui vous ont
le plus surpris à votre arrivée en Islande?
Ce sont les éléments de la nature... Neige, vents
violents, tremblement de terre mais aussi les splendides aurores boréales et les geysirs. Donc d’abord
un grand dépaysement! Puis, les éléments vivants et
constructeurs: dans tout le pays, dix huit prêtres, de
nombreux laïcs témoignent leur Foi exemplairement
et concrètement. Le Diocèse peut compter aussi
sur la prière et l’engagement pastoral de trente six
religieuses. Parmi elles, onze Carmélites cloîtrées,
dans la banlieue de Reykjavik.
Mise à part la même Foi, y-a-t-il des
points communs entre les catholiques islandais
et les catholiques de Suisse Romande?
Il y en a certainement. Quand je connaîtrai un
peu plus les catholiques islandais, je pourrai mieux
vous répondre.

près du nonante pourcent de la population. Les
orthodoxes ont pu célébrer leur Noël dans notre
Cathédrale. J’ai signé avec l’évêque luthérien d’Islande un accord concret sur l’utilisation d’églises partout où nous n’en avons pas. Leur respect et leur
admiration pour l’Eglise catholique me touchent
profondément.
Comment qualifierez-vous
vos rapports avec les autorités civiles
et la société civile islandaise?
Les Islandais savent cultiver les relations, une
fois que la glace est rompue... D’officielles, elles deviennent très fraternelles et chaleureuses.

Quels sont vos rapports
avec les autres confessions chrétiennes,
notamment avec l’Eglise luthérienne?
Nous avons d’excellents rapports avec les orthodoxes russes et les luthériens qui constituent

Quels sont les défis qui attendent
l’Eglise catholique qui est en Islande?
L’Islande est un vaste et intéressant terrain
d’évangélisation et de mission.

A la fin de l’année 2007, le nombre de catholiques
déclarés était de 7’977 en Islande, sur une population
totale de 312’872 habitants. Le Diocèse de Reykjavik
couvre l’ensemble du territoire islandais qui représente
deux fois et demi la superficie de la Suisse.
Le Diocèse ne peut vivre sans l’aide financière provenant de l’extérieur. Actuellement, touché par une inflation très forte, le pays est dans la tourmente financière. C’est pourquoi, le Diocèse est particulièrement
reconnaissant pour l’aide indispensable qui lui est apportée par tous ceux qui le soutiennent généreusement
et fidèlement.
L’évangélisation est au coeur de la mission dans
cette terre de diaspora.

Ressentez-vous parfois le «Heimweh»,
la nostalgie de votre terre natale?
Non, jusqu’à maintenant. Du reste, je suis un
migrant depuis mon enfance et je n’ai, malgré tout,
jamais renié mes origines valaisannes!
Une dernière question: pouvez-vous dire
que vous êtes un Evêque heureux?
Oui, et en plus, dans un très beau pays. J’espère
simplement que cette nuit financière et économique
que vit actuellement l’Islande devienne de moins en
moins obscure.
Octobre 2008
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ROME, 11 AVRIL 2008

Sa Sainteté le
Pape Benoît XVI
reçoit Mgr Pierre
Bürcher...
L’audience à laquelle le Pape
Benoît XVI a invité Mgr P. Bürcher a eu lieu le vendredi 11 avril
2008 à midi, au Palais Apostolique du Vatican. «Il m’a accueilli,
relate Mgr Bürcher, d’une manière
extraordinairement fraternelle... Le
Pape Benoît XVI s’est montré très
intéressé à la situation concrète vécue par les catholiques en Islande. Il semblait avoir tout son temps pour m’écouter... Il m’a paru visiblement heureux des nouvelles
que j’ai pu lui donner». Le Saint Père a conféré sa Bénédiction Apostolique pour toute l’Islande.
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Une première année remplie de riches expériences
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Legendes:
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1. La rivière des saumons: un décor merveilleux et fort significatif pour
le labeur du «Berger de l’Islande» et «pêcheur d’hommes»...
2. Un échange chaleureux avec le Saint-Père.
3. Mgr Pierre Bürcher a participé à la procession mariale avec le Pape
le soir du 13 septembre 2008 à Lourdes: «j’ai prié pour les fidèles en
Islande et en Suisse, pour chacune et chacun de vous».
4. Photo de «famille» lors de la Conférence des Evêques des pays scandinaves à Lourdes durant la Visite du Pape Benoît XVI...
5. Visite d’amis suisses durant cet été, qui ont profité de découvrir, en
compagnie de Mgr Bürcher, ce magnifique pays fait de contrastes, de
quiétude et de beautés naturelles...

Une Messe célébrée par Mgr Pierre Bürcher à Fribourg
Nous sommes heureux de vous convier

le samedi 29 novembre 2008 18h30 à l’église Christ-Roi,
Fribourg, à une Messe célébrée par Mgr Pierre Bürcher
qui a accepté notre invitation. Ce sera l’occasion de témoigner à l’Evêque de Reykjavik et de toute l’Islande notre solidarité et notre soutien
à son ministère, vocation première de l’Association Saint-Jean-MarieVianney Lausanne. Bienvenue à Mgr Bürcher et à vous tous!
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LA NOUVELLE PAROISSE
ST-THORLÁK À REYÐARFJÖRÐUR
ET SON ÉGLISE PROVISOIRE

Ces dernières décennies, les habitants de l’est de l’Islande ont progressivement quitté leur terre pour chercher
un peu de bonheur dans le sud-ouest du pays. Pour
contrer cette évolution, le gouvernement a tenté d’y
installer de nouvelles entreprises industrielles.
Les routes et aéroports ont été améliorés ou
construits. Tous ces efforts ont permis la construction d’une grande usine d’aluminium à Reyðarfjörður
qui a lancé sa production en 2007-2008. Pour alimenter cette énorme fabrique en électricité, une immense centrale hydroélectrique a été construite sur le
haut-plateau de la région, la «Centrale de Kárahnjúkar». Il fallait pour cela construire de grands barrages
et forer des tunnels longs de plusieurs kilomètres.
Pour réaliser ce projet courageux et ambitieux,
des travailleurs de l’étranger ont dû être embauchés,
venant notamment des pays catholiques d’Europe.
L’Eglise Catholique d’Islande a bien sûr réfléchi comment elle pourrait accueillir autant d’étrangers et
leur offrir une pastorale adéquate. Les travaux à la
centrale et à l’usine ont débuté en 2004. Ainsi, de
nouveaux arrivants en avril 2004 ont été les bienvenus: des pères capucins slovaques se proposaient de
venir en Islande pour y édifier une «Mission». Les capucins slovaques avaient en effet projeté d’édifier un
monastère dans le nord de l’Europe pour y apporter
leur soutien dans la pastorale. Lorsque deux responsables des capucins sont venus en juin 2004 en Islande, l’Evêque leur proposa un champ d’action possible
dans l’est du pays. Ils ont été enthousiastes de cette
opportunité et, après accord des capucins slovaques
et du ministre général de l’Ordre pour le projet, les
préparatifs pour la fondation d’un monastère ont dé-

buté. Une ancienne ferme à Kollaleira/Reyðarfjörður
a été acquise afin de servir de monastère et de centre paroissial pour tout l’est islandais. Cette ferme a
été rénovée et transformée par les Pères avec l’aide
de nombreux amis et bienfaiteurs. La Chapelle StThorlak à l’intérieur du bâtiment du monastère est
actuellement mise à disposition pour les besoins de la
paroisse jusqu’à ce qu’une église puisse être construite. Une étable devrait également être transformée
afin de servir aux besoins pastoraux.
Trois capucins y habitent actuellement. La communauté paroissiale est dédiée au Saint Islandais,
Saint Thorlákur Thórhallsson, Evêque de Skálholt
(1178-1193) qui a acquis une grande renommée et
qui est honoré en raison de sa vie exemplaire et de
son effort infatigable pour protéger la Foi Catholique
tout au long d’une période difficile.
La chapelle St-Thorlák à l’intérieur du monastère à Kollaleira, Reyðarfjörður, sert actuellement
d’église paroissiale provisoire. Le territoire de la paroisse s’étend sur la partie Est de l’Islande ainsi que
sur la région d’Austur-Skaftafellssýsla au sud-est du
pays (zone jaune sur la carte d’Islande). La dimension
de cette paroisse fait environ la moitié de la Suisse...
Le centre de la région se trouve à Egilsstadir qui
se développe rapidement grâce notamment à l’aide de
travailleurs catholiques venant de l’étranger. L’Evêque
cherche à y acheter une maison simple pour accueillir
une nouvelle communauté religieuse. La mission est
urgente et indispensable. Mais les moyens financiers
manquent. Un immense Merci pour votre générosité
missionnaire.
Octobre 2008

Mgr Bürcher célèbre la Messe à Kollaleira. Les capucins assurent un ministère précieux – dans une vaste région à l’est de l’Islande.
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