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Saint Jean-Marie Vianney: «Ne faire que ce que l’on peut offrir au bon Dieu»
L’association qui apporte son soutien au ministère de Mgr Pierre Bürcher porte
depuis sa création le beau nom de Saint Jean-Marie Vianney. Ce choix ne peut
surprendre ceux qui savent que le saint Curé d’Ars, patron de tous les curés du
monde (peut-être bientôt proclamé patron de tous les prêtres du monde), est un modèle de Charité et
de confiance dans le Seigneur. Et si Benoît XVI a voulu une année sacerdotale à l’occasion du 150e anniversaire de la mort de Saint Jean-Marie Vianney, c’est bien pour encourager un engagement de renouveau
intérieur de tous les prêtres et de rendre plus incisif et plus vigoureux leur témoignage évangélique dans
le monde d’aujourd’hui. Le Curé d’Ars soulignait le rôle indispensable du prêtre lorsqu’il disait: «Un bon
pasteur, un pasteur selon le cœur de Dieu, c’est là le plus grand trésor que le bon Dieu puisse accorder à
une paroisse, et un des plus précieux dons de la Miséricorde divine».
Dans un message adressé le 28 septembre 2009 à plus de mille prêtres réunis à Ars en retraite, le Pape a
rappelé: «Choisi d’entre les hommes, le prêtre reste l’un d’eux et il est appelé à les servir en leur donnant
la Vie de Dieu. C’est lui qui continue l’œuvre de Rédemption, sur la terre. Notre Vocation sacerdotale est
un trésor que nous portons dans des vases d’argile. Saint Paul a exprimé avec bonheur l’infinie distance
qui existe entre notre Vocation et la pauvreté des réponses que nous pouvons donner à Dieu. Il y a, de ce
point de vue, un lien secret qui unit l’année paulinienne à l’année du prêtre. Nous gardons présente à nos
oreilles et à l’intime de notre cœur l’exclamation émouvante et confiante de l’Apôtre qui a dit: “Lorsque
je suis faible, c’est alors que je suis fort”. La conscience de cette faiblesse ouvre à l’intimité de Dieu qui
donne force et joie. Le prêtre n’est pas pour lui, il est pour tous».
C’est bien là que réside l’un des défis majeurs de notre temps. Le prêtre doit être aujourd’hui un homme
de la joie et de l’espérance. Selon Benoît XVI, «La religion du Curé d’Ars est une religion du bonheur,
non une recherche morbide de la mortification, comme on l’a cru parfois: ”Lorsque nous sommes en
route et que nous apercevons un clocher, cette vue doit faire battre notre cœur comme la vue du toit
où demeure son bien-aimé fait battre le cœur de l’épouse“. Le prêtre est aussi l’homme qui célèbre la
Messe». Le Pape Benoît XVI rappelle: «Les phrases simples et denses du saint Curé sur l’Eucharistie nous
aident à mieux percevoir la richesse de ce moment unique de la journée où nous vivons un face à Face
vivifiant pour nous-mêmes et pour chacun des fidèles. On ne comprendra, écrivait-il, le bonheur qu’il y
a de dire la Messe que dans le Ciel!». Le saint d’Ars s’écriait: «Le prêtre doit avoir la même joie (que les
Apôtres) en voyant Notre Seigneur qu’il tient entre ses mains».
Puisse l’Association Saint Jean-Marie Vianney Lausanne s’inspirer longtemps encore du précieux témoignage du saint Curé d’Ars! Et surtout: aimons nos prêtres et prions pour eux, pour qu’ils puissent vivre
pleinement leur Sacerdoce!
Laurent Passer
Président de l’Association Saint Jean-Marie Vianney Lausanne

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.

A vous tous: un Grand Merci!

Vous avez été nombreux parmi plus de 1200 personnes et institutions qui reçoivent ce bulletin, à nous avoir versé un don. Afin de limiter les frais, nous renonçons
aux remerciements systématiques mais, sur demande, nous vous adresserons volontiers une attestation pour l’exonération fiscale en confirmation de votre verse
ment. Par cette 5e édition de «Reykjavik News», nous tenons à vous remercier chaleureusement pour votre très apprécié et indispensable soutien.

Adresse: Association Saint Jean-Marie Vianney Lausanne, CH-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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La spiritualité du Curé d’Ars est dominée
par la conscience de l’Eternité, l’enjeu
c’est la vie définitive avec Dieu. Chaque
instant nous en rapproche ou peut nous
en éloigner.
Lui, sa réalité, c’est le Ciel. A un berger
qui lui avait indiqué la direction du villa
ge d’Ars, il dira «tu m’as montré le che
min d’Ars; moi je te montrerai le chemin
du Ciel.»
Dans son ministère, la patience de
Dieu et Sa Miséricorde prennent une
place privilégiée. «Nos fautes sont des grains de
sable à côté de la grande montagne des Miséri
cordes de Dieu, Il est bon malgré les outrages
que nous Lui faisons, Sa patience nous attend…»
C’est le prêtre qui continue l’œuvre de Rédemp
tion sur la terre. Il accomplit une part essentielle
de sa mission au confessionnal. Si je n’avais pas
été prêtre, je n’aurais jamais su ce qu’était le pé
ché. Le prêtre doit être toujours prêt à répondre
aux besoins des âmes.

Il y a des personnes qui, avec un extérieur de
piété, se piquent à la moindre injure, à la plus
petite calomnie. En disant leur «Confiteor», ils
s’accusent eux-mêmes en disant: «C’est par ma
faute». Deux minutes après, ils s’excusent et ac
cusent les autres…
Reliquaire du St Curé d’Ars dans la chapelle de l’Evêché…

Quand on va se confesser, il faut comprendre ce
que l’on va faire. On peut dire qu’on va déclouer
Notre Seigneur. Quand le prêtre donne l’absolu
tion, il ne faut penser qu’à une chose, c’est que
le Sang du Bon Dieu coule sur notre âme pour la
laver et la rendre aussi belle qu’elle était après
le Baptème. Il ne sera plus parlé des péchés par
donnés, ils ont été effacés, ils n’existent plus…
Il n’y a rien qui offense tant le Bon Dieu que de
désespérer de Sa Miséricorde, nous jouons avec
le péché… C’est notre orgueil qui nous empêche
de devenir des saints. Restons fidèles à la prière,
qui est toute-puissante auprès de Dieu, c’est le
cri de l’ange…

La colère anéantit la paix et le repos des familles.
Elle sème à pleines mains la désunion, les inimi
tiés, les haines. Il ne faut pas écouter le démon
qui cherche toujours, après qu’il nous a fait faire
le mal, à nous jeter dans le désespoir. Les com
bats nous mettent au pied de la Croix et la Croix
à la porte du Ciel.
Lorsqu’il évoquait la Vierge Marie, il disait qu’elle
se trouvait entre son Fils et nous. Plus nous
sommes pécheurs et plus elle a de tendresse et
de compassion pour nous. L’enfant qui a coûté le
plus de larmes à sa mère est le plus cher à son
cœur. Une mère ne court-elle pas toujours au
plus faible et au plus exposé?
Marie, ne me quittez pas un instant,
soyez toujours à mes côtés!

			Terre Sainte:
Le courage de construire la paix
ROME, Lundi 18 janvier 2010 (ZENIT.org) - La Coordina
tion des Conférences épiscopales pour le soutien de l’Eglise
en Terre Sainte appelle, dans ce communiqué, au «courage
de construire la paix». Elle fait sienne l’appel de Benoît XVI
en 2009.

REYKJAVIK EN FEU!
Pour le Nouvel An 2010 ...qui a été fêté dans la Joie,
visible dans un feu d’artiﬁce qui – malgré la crise –
a projeté mille lumières dans le ciel au-dessus de
de la ville... Le feu de l’amour réciproque a aussi
été allumé le 7 janvier dernier lorsque l’Evêché de
Reykjavik a prêté sa Cathédrale du Christ-Roi aux
frères orthodoxes pour leur Liturgie de Noël.
Grâce au soutien ...des membres de l’Association
St-Jean-Marie Vianney Lausanne, notre espoir reste
tout aussi lumineux et donne l’élan nécessaire pour
construire un nouvel avenir pour les catholiques
vivant au Grand Nord de l’Europe...

Agenda
24 et 25 avril 2010:

Dans le cadre de sa Fête paroissiale 2010 qui
aura lieu à la Grande Salle de Corsier-sur-Vevey,
la Paroisse St-Jean organise un repas de soutien
le samedi 24 à 19.00 dont le bénéﬁce sera desti
né à Mgr Bürcher pour son apostolat en Islande.
   Que voilà une heureuse initiative!

4 décembre 2010:
Mgr Bürcher a été invité en Suisse
Romande par la Paroisse du Sacré Coeur
à Ouchy-Lausanne.
Il célébrera la Messe du samedi soir 4 décembre
2010.Vous trouverez plus de détails dans notre
édition de novembre prochain...

Lors de la dixième session de notre Coordina
tion, le Patriarche Fouad Twal est revenu sur
le voyage du Pape Benoît XVI en mai 2009
en Terre Sainte. En union avec le Saint Père,
nous lançons un appel à la justice et à la paix
pour tous les peuples de cette Terre. Nous
faisons nôtre l’appel final du Pape:
«Aucun ami des Israéliens et des Palestiniens
ne peut éviter d’être triste de la continuelle
tension entre vos deux peuples. Aucun ami
ne peut éviter de pleurer à la souffrance
et aux pertes en vie humaine que les deux
peuples ont endurées durant les dix der
nières décennies. Permettez-moi de lancer
cet appel à tous les peuples de cette terre:
Plus d’effusion de sang! Plus de combats!
Plus de terrorisme! Plus de guerre! Brisons
plutôt le cercle vicieux de la violence. Que
s’établisse ici une paix durable basée sur la
justice, que s’établissent ici une réconciliation
et une guérison véritables. Que soit univer
sellement reconnu le droit de l’État d’Israël à
exister et à jouir de la paix et de la s écurité
dans des frontières internationalement re
connues. Et que soit de même reconnu que
le peuple palestinien a le droit à une patrie
souveraine et indépendante, de vivre avec
dignité et de se déplacer librement. Que la
solution de deux États devienne une réalité,
et ne reste pas un rêve. Et que la paix jail
lisse de ces terres, qu’elles soient «lumière

des nations», apportant l’espérance à tant
d’autres régions affectées par les conflits».
Huit mois après ce voyage, la mise en place
de deux États ne semble pas s’être rap
prochée. Nous encourageons les chrétiens
à s’informer sur la situation et à venir en
pèlerinage pour témoigner une foi sensible
aux «pierres vivantes» de l’Eglise locale de
Terre Sainte – que l’on peut appeler le 5e
Evangile. Nous insistons pour qu’ils soutien
nent les politiques qui prennent des initia
tives courageuses pour une solution juste
du conflit: deux États, l’État d’Israël qui doit
être reconnu et dont la sécurité doit être as
surée, et un État viable et indépendant pour
les Palestiniens. Pour nous, ceci n’est pas
d’abord une question politique, c’est une
question de défense des droits de l’homme.
En l’état actuel, il est difficile de conser
ver l’espoir, mais comme chrétiens, nous
sommes tous nés, avec Jésus Christ, à Beth
léem, nous sommes tous morts et nous
avons tous reçu une nouvelle vie à Jérusa
lem. En dépit des profondeurs des blessures
de cette terre, l’Amour et l’Espérance y sont
vivants. La Paix et la Justice sont à portée
de main, mais les responsables politiques et
tous les hommes et les femmes de bonne
volonté ont besoin de courage pour les at
teindre.
Monseigneur Pierre Bürcher
Evêque de Reykjavik et de toute l’Islande,
(Conférence épiscopale des Pays Nordiques)
et co-signataire du communiqué.

Message de Mgr Pierre BÜRCHER
aux lectrices et lecteurs de Reykjavik-News

«Marie, Mère de l’Europe»
Bien chers amis,
Ma joie comme cel
le
de beaucoup en Islande
est grande: je peux vous
la faire partager en
vous annonçant que, le
same
di 12 décembre
2009, la Chapelle de l’Evêché à Reykjavík a été
dédiée à «Marie, Mère de l’Europe». C’est ainsi
qu’a été réalisé l’avant-dernier et le plus nordique élément de la croix mariale qui s’étend
de l’Ouest à l’Est et du Sud jusqu’au Nord de
l’Europe, signe chrétien de Vie et d’Espérance
au-delà de toute mort. L’Europe entière est en
effet marquée culturellement et religieusement
par la Croix de notre Sauveur. Et près de la
Croix se tenait Marie (cf. Jn 19, 25).
Comment cela s’est-il au juste réalisé
à Reykjavik?
C’est à l’initiative du Père Notker M. Hiegl
OSB, Bénédictin de Beuron en Allemagne, qu’a
été envisagée la dédicace de tels sanctuaires de
l’Est à l’Ouest et du Sud au Nord de l’Europe.
A Reykjavik se trouve maintenant le quatrième
sanctuaire dédié à «Marie, Mère de l’Europe».
Le Sud de l’Europe en verra naître prochainement un autre.

La première de ces églises se trouve dans
l’Ouest, à Gibraltar, portant depuis 1309
le nom de «Sanctuaire de Notre Dame
d’Europe», une deuxième à Gnadenweiler au Sud de l’Allemagne. Puis à Beresniki
au pied de l’Oural, se trouve une Chapelle
dédiée à Marie et située dans la paroisse
catholique la plus orientale de l’Europe.
L’Evêché catholique d’Islande abrite celui qui
est momentanément le dernier sanctuaire dédié à «Marie Mère de l’Europe». A Reykjavik
se trouve en effet le siège épiscopal le plus
nordique de tous les diocèses de l’Eglise catholique d’Europe et du monde...
Lors de l’Année jubilaire 2009 du septième
Centenaire marial de Gibraltar, le Pape Benoît
XVI avait dénommé Marie «Notre Dame d’Europe» de même qu’à Mariazell déjà en septembre 2007 où il l’avait qualifiée de «Mère
de l’Europe». La dévotion mariale revêt aujourd’hui une importance cruciale pour l’Islande, l’Europe et le monde entier.
Marie, Mère de l’Europe, prie pour nous et
pour tous les peuples de la terre!
En toute gratitude.
Mgr Pierre Bürcher,
Evêque de Reykjavik et de toute l’Islande

«Marie, Mère de l’Europe»: cette belle
statue se trouve dans la Chapelle de
l’Evêché à Reykjavik.

Mgr Pierre Bürcher serait heureux
d’accueillir en Islande une communau
té de Bénédictins qui pourraient
contempler et œuvrer sous la protection
de «Marie, Mère de l’Europe». Si vous
avez connaissance d’une communauté
susceptible d’être intéressée, n’hésitez
pas à le communiquer…

Quel avenir pour la «couronne islandaise»?

La crise financière qui a éclaté en
fin 2007 a plongé les économies
mondiales (et non seulement l’Is
lande) dans une profonde réces
sion. Elle a encore laissé quelques
traces dans la conjoncture en
2009 et les retombées ont été
différentes selon les pays. Les pays
industrialisés ont été ébranlés,
enregistrant une forte contraction
du Produit Intérieur Brut sur l’en
semble de l’année, tandis que les
pays émergents ont poursuivi leur
développement mais à un rythme
moins soutenu que les années
précédentes.
Dans ce contexte international,
comment l’Islande a-t-elle pu
tirer son épingle du jeu? C’est
évident que l’effondrement du

système financier en
2008 mettra plus de
temps que pour les
états voisins. L’année
passée, le PIB a plon
gé de près de 9% et
la consommation des
ménages de 20% et
les islandais ne peu
vent compter que sur
ses principaux secteurs que sont
la pêche et l’aluminium (et dans
une certaine mesure l’industrie
touristique) pour assurer les re
venus de ses quelques 320’000
habitants. La colère populaire a
été vive en 2009 et certaines ma
nifestations ont été virulentes à
l’égard des ex-cadres dirigeants
des trois grandes banques qui, dans
l’intervalle, ont été nationalisées.
Il ne fait toujours pas bon être
banquier à Reykjavik ces temps…
Lorsqu’un pays est en crise, la
première victime est sa monnaie
et la couronne islandaise n’a pas
dérogé à ce principe. En fin d’année
2009, nous avons pu également
juger la pression qui a été faite sur
l’EURO avec les grandes difficultés

que la Grèce a connues (dans
une moindre mesure l’Espagne,
le Portugal et l’Italie). Plus le pays
est indépendant par rapport à
certaines matières premières,
moins il aura de difficulté à digérer
ces périodes de récession. Le
gouvernement islandais cherche,
avant tout, à se rapprocher de
l’UE et, depuis juillet dernier, les
négociations sont en cours avec la
Commission Européenne pour une
accession qui ne devrait pas voir le
jour avant 2011.
C’est évident que, dans la situation
ac
tuelle, l’objectif des différents
critères de Maastricht (degré d’en
dettement, taux d’inflation, stabilité
monétaire) ne sont et de loin pas
dans les normes exigées.
Dans le contexte actuel, sur
le plan touristique, il est très
intéressant de choisir l’Islande
comme destination. A titre indicatif,
en 2007, avec CHF 100.00 nous
recevions 5’700 ISK, en avril 2008
= 6’500 ISK, en juillet 2008 =
7’150 ISK et l’an passé, plus de
11’000 ISK… (pour l’équivalent
EURO/ISK, il s’agit simplement

de multiplier les montants en ISK
par 1,5x) vous pouvez bien vous
imaginer ainsi la volatilité de cette
monnaie. Aujourd’hui, le montant
équivalent ISK/CHF se situe à
env. 11’600 (env. 17’000 ISK
c/100EUR).
Alors, si vous n’avez pas encore
choisi votre destination pour
cet été, n’hésitez pas et allez
découvrir ce merveilleux pays fait
de contrastes, de quiétude et de
beautés naturelles. Et n’oubliez
surtout pas de rendre une visite
amicale à Mgr Buercher dans son
Evêché situé derrière la magnifique
Cathédrale de Reykjavik.
Le Comité de l’ASJMVL
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La maison et la chapelle d’Egilsstaðir
ont été bénies par Mgr Pierre Bürcher
le 20 décembre 2009

Beau cadeau pour son jour anniversaire et très réjouissant cadeau
pour la Paroisse St Thorlak et
toute la Communauté catholique
d’Egilsstaðir et environs! Cette
réalisation a été possible grâce
à la générosité de l’Association
Saint Jean Marie Vianney Lausanne et du Bonifatiuswerk. Merci
de tout coeur à tous!

La maison achetée pour 35 Mio de couronnes islandaises qui correspondaient
alors à 195’000 EUR comprend un étage
supérieur où logent maintenant les religieuses. Elles ont trois chambres et deux
pour les hôtes, avec cuisine et salle de
bain. Une salle à manger sert également
pour les réunions. A cet étage, tous les
travaux les plus urgents sont maintenant
terminés.
Au rez-de-chaussée, se trouve la Chapelle que Mgr Bürcher a dédiée au Corps
et au Sang du Christ. S’y trouvent également la sacristie, un confessionnal, un bureau pour l’accueil ainsi qu’une cuisinette.
Là aussi, tous les travaux sont faits.

Au sous-sol, se trouvent les locaux paroissiaux avec une salle de réunion pour
les adultes et un local pour les jeunes
ainsi qu’un appartement pour le prêtre.
Là, tous les travaux sont encore à faire
et il faut compter encore avec près de
20’000 EUR de dépenses.
Pastoralement, nous avons déjà commencé avec la célébration de la Messe
quatre fois par semaine et deux rencontres hebdomadaires avec les jeunes.
Les deux religieuses collaborent pour le
catéchisme et l’entretien de la maison.
Elles ont également commencé à visiter
les familles pour entrer toujours davanLa bénédiction de la nouvelle Chapelle a été un moment de grand
bonheur pour les paroissiens de la communauté St Thorlak.
tage en contact avec les gens. Nous espérons qu’Egilsstaðir puisse devenir ainsi
un second important Centre pastoral de personnes âgées, aéroport, etc. Egilsstaðir se situe à 800 km de Reykjavik, route pour laquelle
notre grande Paroisse St Thorlak.
il faut compter environ douze heures de voiEn effet, Egilsstaðir est le centre naturel ture ou une heure d’avion.
du nord de cette Paroisse, bénéficiant de
toute l’infrastructure nécessaire: hôpital, Dieu soit béni pour tout et merci de tout
écoles de différents degrés, maisons pour coeur à vous!
Voici la «famille» des prêtres, religieux et religieuses, réunis autour de leur Père-Evêque. Mgr Pierre Bürcher est
dans la joie et une profonde reconnaissance pour tant de soutien venant de la Suisse sans lequel les projets pastoraux
ne pourraient pas avancer de manière aussi réjouissante ...

Le «Reykjavik News» au delà de nos frontières
Pour la 1ère fois, notre édition du N° 4 (de
décembre dernier) a été publiée en deux
langues. Nos amis de Suisse alémanique
ont été ravis de pouvoir découvrir notre publication dans leur propre culture.

avait mis en place une brochure annuelle
(le Kapolskt Kirkjulif) retraçant la vie du
Diocèse de Reykjavik (éditée en 3 langues
hollandais/allemand et anglais) et destinée
plus particulièrement à ses compatriotes.

Avec l’édition du N° 5 que vous avez en
mains, nous allons carrément entrer dans
l’Europe auprès de nos amis hollandais. La
raison en est simple, c’est Mgr Johannes
Gijsen, prédécesseur de Mgr Bürcher qui

Le dernier exemplaire a été distribué l’été
dernier et nous nous faisons un plaisir de
prendre le relais afin de garder toujours
allumée cette flamme de soutien envers
l’Eglise Catholique en Islande.

Les trois éditions que nous préparons de
concert sont parfaitement identiques en
matière de mise en page et de photos,
seuls les textes sont adaptés. Les personnes qui souhaiteraient recevoir des
exemplaires dans une autre langue sont
priées de nous en informer à l’adresse de
notre Association.
Le Comité
Visitez-nous sur le site Internet
www.soutienmgrburcher.ch

Condoléances: Messieurs Bernard Debély
et Jean-Claude Clerc, membres du Comité
de l’ASJMVL, ont pu accompagner notre
Président M. Laurent Passer à la célébration
du dernier adieu à son père, en l’église du
Christ-Roi à Fribourg, le mercredi 10 février
2010. Qu’il repose en paix! Mgr Bürcher a
célébré une Messe à Reykjavik en sa mémoire.
A notre cher Président ainsi qu’à sa famille
va toute notre sympathie.»

Adresse du Journal:

Reykjavik-News, Rédaction, Ass. St-Jean-Marie Vianney Lausanne, 1018 Lausanne
Des photos, informations ou témoignages sont les bienvenus et évalués par la rédaction pour une publication éventuelle.

Merci à toutes les personnes, institutions et paroisses qui nous aident spirituellement et financièrement!

