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Dans la montée vers Pâques que constitue le Carême, chemin spirituel intense, nous avons été appelés
à approfondir la prière, à côté de l’aumône et du jeûne,
ces pratiques fidèles à la tradition biblique et chrétienne, comme nous le rappelait le Très Saint-Père dans son Message pour le Carême 2009. Aussi, je veux
partager avec vous une prière, trouvée sur Internet (les nouvelles technologies
ne sont pas nécessairement des lieux de perdition!) et dont j’ignore l’identité
de l’auteur: puisse-t-elle nourrir votre prière! Et grand merci pour votre soutien
généreux à Mgr Pierre Bürcher!

Mot du
Président

Voici, jetés à Tes pieds toute ma misère, toutes mes faiblesses,
mes soucis et les peines de ceux que j’aime aussi.
Je ne Te demande pas de m’en décharger et s’il m’arrivait un jour,
à bout de forces, de T’en prier, s’il Te plaît, ce jour-là, ne m’écoute pas:
Il me faut bien accomplir ma tâche sur cette Terre.
Je viens seulement quêter de Toi ce sourire de tendresse, cette main sur
mon épaule, cette voix qui me murmure au cœur: «Courage, Mon enfant!»
Alors, je rechargerai sur mon dos mon sac. Rien n’y manquera, mais
il me semblera plus léger. Et je repartirai joyeux, Te sachant à mes côtés.
Obtiens-moi seulement, je T’en prie, un peu plus de courage,
un peu plus de force et surtout, un peu plus de Foi. Amen!
Laurent PASSER
Un Grand Merci: parmi plus de 500 personnes et institutions qui reçoivent ce bulletin, vous
avez été très nombreux à nous avoir répondu positivement par le versement d’un don. Pour
limiter des coûts nous renonçons, pour l’instant, aux remerciements systématiques mais sur
demande, nous vous adresserons volontiers l’attestation nécessaire en confirmation de votre
versement. Nous profitons donc de cette 3ème édition de notre «Reykjavik News» pour vous
remercier chaleureusement pour votre indispensable soutien.

Qu’est-ce que l’Association «Saint Jean-Marie Vianney Lausanne» et quel est son but?
L’Association «Saint Jean-Marie Vianney Lausanne», est une association constituée selon les articles 60 et suivants du Code civil
suisse, sans but lucratif. Elle a pour but d’aider et de soutenir le ministère de Mgr Pierre Bürcher. Reconnue d’utilité publique,
elle bénéficie de l’exonération fiscale du canton de Vaud.
Dans son Diocèse, Mgr Pierre Bürcher 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, 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
de Dieu qui est à Reykjavik et en toute l’Islande.

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 Pierre Bürcher a célébré une Messe au Christ-Roi
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SAMEDI 29 NOVEMBRE 2008 À FRIBOURG

Le 29 novembre 2008, Mgr Pierre Bürcher a présidé une Messe à l’église du Christ-Roi à Fribourg.
A l’invitation de l’association Kirche in Not (Aide à l’Eglise en détresse), Mgr Pierre Bürcher s’est également rendu, le 13 février 2009, à la paroisse Ste-Thérèse de l’Enfant-Jésus à Rheineck (SG), le 14 février
à la Paroisse de l’Assomption de Marie à Bendern et, le 15 février, à celle de Saint-Martin à Eschen
(principauté du Liechtenstein). Il a encore célébré le 15 février une Messe à la Paroisse de la Trinité à
Tann (ZH). A chaque fois, Mgr Pierre Bürcher a pu évoquer les besoins de son Diocèse et la situation
de l’Eglise Catholique en Islande, devant des assemblées de fidèles attentives et nombreuses.

tous les «pourquoi» des hommes
à travers les siècles, les «pourquoi»
des hommes aujourd’hui, le
«pourquoi» du Fils en Croix...

L’ISLANDE - UNE MERVEILLE
VERDOYANTE EN ÉTÉ...

Qui nous roulera la pierre... Qui?
«Car la pierre était fort grande...
Le 1er jour de la semaine,
de grand matin, les femmes vont
au tombeau
alors que le soleil se lève elles
regardent:
la pierre a été roulée...» Mc 16, 2-4

QUI NOUS ROULERA
LA PIERRE?
Mc 16 3
Qui nous roulera la pierre?... Qui?
Pierre scellée de nos tombeaux
tombeaux de nos habitudes
tombeaux de nos idoles
de nos jugements définitifs
de nos idée arrêtées
de nos peurs paralysantes...
Mais aussi tombeaux de nos
souffrances ensevelies
de nos rancœurs et aigreurs
de nos déceptions enfouies
de nos échecs accumulés...
Qui nous roulera la pierre... Qui?
pierre d’achoppement
pierre de nos «pourquoi»
de tous les «pourquoi» auxquels
nous nous heurtons
tous les «pourquoi» qui retentissent
autour de nous
qui résonnent si fort en nous...

Le Soleil s’est levé
le Soleil a surgi du tombeau
le Soleil a surgi de tous nos
tombeaux
la pierre a été roulée…:
une brèche, une béance en tous
nos murs
en tous les murs de l’impossible
en tous les murs de clôture
en tous les murs de séparation
en toutes nos forteresses...
Une faille, une brèche a pour
toujours ouvert un Passage et nous
sommes entraînés inlassablement à
travers cette Pâque
Le Soleil s’est levé, CHRIST
RESSUSCITE «en Sa Personne
Il a tué la haine» Ep 2, 16
béance de Son Amour blessé
béance de Son côté transpercé d’où
jaillit l’eau et l’Esprit d’où jaillit la
Vie que nul ne peut définitivement
stopper: «J’ai ouvert devant toi une
porte que nul ne peut fermer». Ap 3, 8
Chantal de La Forge, sœur du Cénacle

Des maisons couvertes de verdure assurent une excellente isolation contre la
chaleur et le froid... De jolies fleurs font
oublier la longue période de froid et sur
la grande route qui fait le tour de l’île on
peut s’émerveiller de magnifiques lacs
bleus qui n’ont rien à envier à nos lacs
de montagnes...

MESSAGE PASCAL 2009

de Mgr Pierre Bürcher aux
bienfaiteurs de l’ASJMVL
Chers amis,
Je suis profondément impressionné par la grande générosité qui se manifeste, en crescendo
ces mois, pour venir en aide au ministère de
l’évêque que je suis en Islande. De tout coeur
un immense merci à toutes et à tous! L’ASJMVL
devient, grâce à vous, une oeuvre magnifique!
Vous constatez que, malgré les récents et si tristes événements politiques et économiques islandais, nous sommes encore bien vivants... Dieu
soit béni! En 2008, nous avons eu 184 baptêmes
et seulement 24 décès! Pourtant l’île est frappée
par l’une des plus graves crises économiques de
son histoire. Beaucoup de choses bougent ici
ces jours, mais j’espère vivement que ce sera
pour un mieux. Une fois de plus dans ma vie, je
fais l’expérience existentielle que le Seigneur ne
nous abandonne jamais.
C’est dans cet esprit et cette espérance que je
vous souhaite, chers amis, une Belle Fête de Pâ-

AU SUJET DE
LA SITUATION ÉCONOMIQUE
DE L’ISLANDE
Comme vous pouvez bien vous l’imaginer, nous surveillons de près l’évolution
de la situation économique islandaise.
Au travers de l’Association France-Islande notamment, nous avons pu obtenir
quelques informations dont nous vous
donnons ci-après les points essentiels.
Depuis plusieurs décennies, l’Islande vivait une situation économique extraordinaire avec un point culminant en 2007
où l’ONU la classait en tête des «Pays
où l’on vivait le mieux». Cette situation
florissante qui s’est encore poursuivie
durant une grande partie de l’année
2008 a eu pour conséquence des exagérations qui l’ont amenée a procéder
à des opérations spéculatives inconsidérées avec notamment des acquisitions
ou des prises de participations importantes à l’étranger. Ces dernières ont
été menées avec un effet de levier de
crédit dangereux. La Banque Centrale
Islandaise, pour juguler l’inflation, maintenait des taux d’intérêt très élevés et la
liquidité continuait à affluer massivement
sur l’Islande, facilitant ainsi l’accès au
crédit. Tant que la valeur de la couronne

ques! Je suis convaincu que Pâques est le fondement de notre espérance chrétienne. Car, «si
c’est pour cette vie seulement que nous avons
mis notre espoir dans le Christ, nous sommes
les plus à plaindre de tous les hommes. Mais
non; le Christ est ressuscité d’entre les morts,
prémices de ceux qui se sont endormis» (1 Co
15, 21-22). Notre avenir véritable est donc bien
assuré. La Lumière ne nous fera pas défaut!
En profonde gratitude et union de prière.
Mgr Pierre Bürcher,

islandaise se maintenait à niveau vis-à-vis
des principales devises (EUR-USD-CHF
etc.), le problème ne se posait pas. Mais
lorsque la crise financière internationale
s’est déclarée, les conséquences ont été
terribles pour l’ensemble de l’économie
= resserrement du crédit, dévaluation
fulgurante de la couronne, difficultés des
trois principales banques commerciales
Glitnir - Landsbankinn et Kaupthing,
toutes les trois en situation de faillite,
ce qui a amené la Banque Centrale Islandaise à les nationaliser. A titre comparatif, la bourse de Reykjavik détient
le triste record de la plus importante
baisse des marchés au 31.12.2008 à ./.
94,43 %, alors que la moyenne des bourses mondiales se situe à ./. 42 %.
Actuellement, les autorités islandaises
explorent toutes les solutions possibles
avec le FMI; dans l’intervalle, les Banques
Centrales de la Norvège et du Danemark ont donné leur accord pour un
prêt de 400 mios d’euros. Les autorités
russes sont également intervenues pour
offrir leur aide (on parle là d’un prêt de
4 milliards d’euros...) ce qui n’a pas été
jugé de manière positive par la communauté internationale, notamment les Anglais et les Américains pour des raisons
historiques évidentes.

Evêque de Reykjavik et de toute l’Islande

Il est difficile de condenser en quelques
lignes une situation économique on ne
peut plus délicate. L’épée de Damoclès
restant liée au 3ème volet de cette crise
qui de financière est devenue économique avant de devenir sociale mais cela
est également valable pour l’ensemble
de nos économies.
Terminons par une note positive en soulignant que l’Islande est toujours ouverte
aux activités de services avec une branche touristique importante qui est toujours en activité. Ce pays qui compte un
peu plus de 300 000 habitants a accueilli
l’an dernier près d’un demi million de
touristes! Les hôtels, restaurants, compagnies aériennes, location de voiture,
bureaux de change, cafés, magasins sont
toujours ouverts....
Nous avons confiance envers le nouveau Gouvernement mis en place et le
peuple islandais qui sauront affronter
ces graves difficultés dans un esprit de
solidarité et d’ouverture en puisant dans
les valeurs qui ont fait l’histoire de ce
merveilleux pays, fait de tant de contrastes et de beautés naturelles . Il lui faudra
néanmoins quelques années pour sortir
de cette nuit financière et économique
et retrouver son équilibre.
Le Comité de l’ASJMVL
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FLASH SUR
LES ACTIVITÉS DIOCÉSAINES
DANS L’EST DE L’ISLANDE

Paroisse de St Thorlák,
Reyðarfjörður,
au printemps 2009

Une maison a pu être achetée par le diocèse de
Reykjavik en 2007, à l’Est de l’Islande, près de Reyðarfjörður. L’Eglise catholique n’avait encore jusqu’alors
aucun pied-à terre dans cette immense région dont
la Paroisse fait 600 kms de longueur! Trois Pères Capucins slovaques en sont actuellement les vaillants
et généreux missionnaires.
Dès le début, ils ont travaillé pour aménager la maison selon leurs besoins personnels et pastoraux. Ils
y notamment installé une Chapelle qui sert maintenant de lieu de célébration pour les catholiques
de toute la vaste région, en attendant de pouvoir
construire une véritable église paroissiale. La maison était initialement une maison de campagne. Il a
fallu refaire les installations électriques, le chauffage
indispensable durant toute l’année ainsi que les conduites d’eau. La maison étant située en dehors de
la bourgade, il a fallu aménager une conduite d’eau
de plus d’un kilomètre. On y a également amené le
courant électrique. La plus grande partie des travaux a été effectuée par les trois Capucins ainsi que
par des bénévoles. Les frais de transport sont très
élevés en raison des distances et des routes souvent
difficilement praticables, surtout en hiver lorsque le
vent souffle très violemment.
Nous avons tenu à doter d’un signe chrétien visible
ce nouveau lieu de rassemblement et de célébration,
en installant un clocher provisoire. Il a fallu aussi
aménager une terrasse pour se protéger du vent.

Ah ce vent en IIslande!
l d !U
l
Ah,
Une autre protection, plus
spirituelle celle-là, contre l’esprit du mal qui a aussi
quelquefois du souffle..., a été réalisée par l’aménagement de confessionnaux. Cela en vaut la peine, car
il est beau ce Sacrement de la réconciliation!
Beaucoup de travaux restent à faire dans la maison
et dans ses environs immédiats. Il faut notamment
envisager l’aménagement d’une salle de réunions,
spécialement pour la catéchèse. De plus, dès que
nous en aurons la possibilité, nous transformerons
une ancienne étable voisine en centre d’accueil pour
les jeunes et les visiteurs venus de loin. Et surtout,
nous cherchons actuellement à acheter un pied-àterre pour y loger une communauté religieuse et
y aménager une chapelle, à Egilsstaðir qui est une
cité en expansion dans la si vaste Paroisse. Reykjavik-News 2 vous en a parlé.
Ces soucis matériels ne sont qu’une partie de nos
engagements mais ils constituent un appui indispensable pour notre travail pastoral et pour l’évangélisation dans cette région si belle de l’Est islandais. Chaque semaine, selon leur tradition, les Pères Capucins
célèbrent la Messe aux intentions des donateurs.
Puisse le Seigneur, par l’intercession de la Vierge Marie et de St Thorlák, bénir largement notre mission
dans cette vaste île du Nord! Saint Jean-Marie Vianney nous viendra certainement aussi en aide.
Mgr Pierre Bürcher, évêque de Reykjavik
Avril 2009

Grâce à l’aide efficace et généreuse de bénévoles, les travaux avancent dans cette magnifique région quoique isolée et plus froide...
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Merci à toutes les personnes, institutions et paroisses qui nous aident spirituellement et financièrement!

