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Tous des saints de l’humble quotidien?
«Notre Eglise est l’Eglise des saints» a dit le grand Georges
Bernanos. Et chaque baptisé, sans exception, est appelé à
cette sainteté.
Par notre Baptême, nous sommes en effet tous – vraiment
tous! – appelés à la sainteté, selon cette belle intuition relayée
notamment par la Constitution conciliaire sur l’Eglise «Lumen
Gentium» qui déclare que «tous ceux qui croient au Christ,
quels que soient leur condition et leur état de vie, sont appelés par Dieu, chacun dans sa route, à une sainteté dont la
perfection est celle même du Père». Quel beau programme!
La sainteté ne serait-elle pas la dernière et la seule aventure
à vivre, le dernier continent spirituel à connaître, la plus belle
expérience de vie à tenter?
Assurément. Et cette sainteté, tout simplement, n’est rien
d’autre que le déploiement normal et plénier de la Grâce du
Baptême, comme le souligne le théologien François-Xavier
Amherdt.
Nous ne sommes pas appelés au martyre, comme les
moines de Thibérine, mais aucun de nous n’est exclu de
l’appel divin à la sainteté reçu au jour de son Baptême.
Et cela peut se réaliser dans de petites choses, dans nos
humbles tâches et rencontres quotidiennes, dans l’accomplissement régulier de notre travail, dans la participation fréquente aux Sacrements comme dans l’assistan
ce des plus pauvres parmi les pauvres. Aussi dans
l’aide que nous apportons au Diocèse de Reykjavik.
Alors, tous saints? Oui, si nous le voulons, avec la Grâce baptismale reçue de Dieu, pas forcément des saints de calendrier, mais des saints de l’humble quotidien!
				
Laurent Passer, président

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 en Suisse et à l’étranger. Reconnue d’utilité publique, elle bénéficie de l’exonération
fiscale du canton de Vaud.
Dans son nouveau 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, 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 nouveau ministère au service du peuple de Dieu qui est à Reykjavik et en Islande.

Adresse: Association Saint Jean-Marie Vianney Lausanne, 1018 Lausanne
Compte postal: 17 - 215224-5 • Relation bancaire: BSI SA, LUGANO - SWIFT: BSILCH22 - CLEARING: 8465
Compte IBAN CHF: CH48 0846 8000 0108 818A A • Compte IBAN EUR: CH91 0846 8000 0108 818A C
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Visite ad Limina

auprès du Saint-Père

Mgr P. Bürcher lors de la Visite ad Limina: notre Saint Père le Pape Benoît XVI reçoit à tour de rôle et personnellement
tous les Evêques du monde. Les six Evêques des Pays Nordiques (Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède) ont rendu
visite au Pape et à des dicastères romains à partir du 19 mars 2010, en plus de leur Pèlerinage aux Tombeaux des Apôtres.
Mgr Pierre Bürcher a été nommé membre du récent Synode des Evêques pour le Moyen-Orient qui a eu lieu à
mi-octobre… nous reviendrons sur cette importante assemblée dans notre prochaine édition.

Le retour de l’Eglise Catholique
en Islande au 19e siècle
Un jour de mai 1857, le Père Bernard arriva
de France sur l’un des fjords de l’est de l’Islande Fáskrúðsfjöðrdur en bateau. C’était la
première fois depuis la Réforme qu’un prêtre
catholique mettait le pied sur l’île d’Islande
avec l’intention de s’y installer.

Icône peinte par
M. l’Abbé Paul Frochaux, curé de la
paroisse St-Jean à Vevey

Un grand Merci!
Notre Association a été invitée à
se présenter à l’occasion de la Fête
de Paroisse de St-Jean à Vevey
avec à la clé un repas de soutien
dédié au Diocèse de Reykjavik.
Merci encore pour cette heureuse
initiative! Nous remercions également la Paroisse de Naters qui a
organisé, dans ce même but, un
repas missionnaire de Carême.

Agenda
Samedi
4 décembre 2010:
Mgr Bürcher a été invité
en Suisse Romande par la
Parois
se du Sacré-Coeur à
Ouchy-Lausanne.
Il célébrera la Messe à 18h00 à
l’église du Sacré-Coeur, Ch. BeauRivage 3, Ouchy-Lausanne

Cordiale bienvenue
à tous!

En effet, le Saint-Siège était depuis très longtemps intéressé à mettre un nouveau pied
dans les pays qui avaient abandonné l’Eglise
catholique au cours de la Réforme. La première moitié du 19e siècle était en plein accroissement d’activités dans l’Eglise, surtout
dans le domaine missionnaire, après une période difficile faite de troubles politiques et de
révolutions.
Le guide accompagnant du Père Bernard s’appelait Olafur Gunnlaugsson, fils d’un trésorier
royal et shérif de Reykjavik. Il voulut introduire
auprès des autorités de l’Eglise ses propositions pour restaurer les églises catholiques
dans son pays.
La mission du pôle nord:
Pendant ce temps, un prêtre converti de Russie, Stéphan Djunkovsky, fut envoyé par la Propaganda Fide (l’actuelle Congrégation pour
l’Evangélisation des Peuples) pour inspecter
les associations catholiques dans les pays du
Nord. De retour à Rome, il présenta un rapport, et à partir de ses propositions, il fut décidé d’officialiser le nom des régions arctiques
de la Préfecture. L’«Apostolica Poli Arctici»,
fondée en 1855, engloba les régions du nord
de la Scandinavie telles que les îles Féroé,
l’Islande, le Groenland et les districts autour
de la baie d’Hudson au Canada. Plus tard,
Orcades, Shetland et une partie du nord de

l’Ecosse furent également inclus. Djunkovsky
fut nommé premier Préfet apostolique de
cette énorme mission.
Cette même année, il fit la connaissance de
deux jeunes islandais à Rome, dont le guide
Olafur Gunnlaugsson, et son frère, Bertel, qui
s’était converti au catholicisme à Copenhague
et qui commençait alors ses études à l’école
de la Propaganda Fide, le Collegium Urbanum.
Olafur devint l’assistant de Djunkovsky et, ensemble, ils allèrent en France et en Allemagne
afin d’obtenir des fonds pour soutenir leur
mission. Ils trouvèrent cinq hommes: le prêtre
français Bernard bien entendu, trois prêtres
allemands et un séminariste. En 1856, ils at
teignirent Altafjord dans le nord de la Norvè
ge et s’y installèrent dans un vieux manoir. Là,
Olafur fut reçu dans l’Église catholique et décida qu’il fallait partir en Islande avec Bernard et
construire les bases d’une station missionnaire
dans le pays. (Suite dans le prochain Reykjavik News)
M. Gunnar, archiviste de l’Evêché

Les Islandais – un peuple qui affronte courageusement
une Nature dont la force redoutable se révèle brutalement
quand l’un des nombreux volcans se réveille pour déchirer
le silence du froid des glaciers...

Message
de Mgr Pierre BÜRCHER

pour Noël et Nouvel-An

Les éruptions volcaniques et leur incidence sur la situation économique
Il est évident que le réveil du
volcan «Eyjafjallajökull», appelé
plus communément «Eyjafjöll»,
après un long sommeil de
187 ans, a préoccupé toute la
population islandaise depuis le
14 avril dernier et cela durant
de nombreuses semaines. Ses
éruptions ont cou
vert éga
lement d’un écran temporaire
de fumée les affres de la crise
que connait l’Islande depuis
l’automne 2008. C’est bien
vrai que nos amis islandais se
seraient bien volontiers passés
de cette nouvelle épreuve et
une question revient sans cesse
comme un leitmotiv à Reykjavik:
Quand Katla, le grand frère, vat-il entrer dans la danse?

La principale leçon à tirer de
ces évènements est qu’il a suffi que ce volcan entre en éruption pour paralyser totalement
l’espace aérien et chambouler
tou
te l’économie mondiale…
Pour les compagnies aériennes
ce minimum d’une semaine
perdue représente environ 2%
du chiffre d’affaire annuel. Des
conséquences
économiques
liées à cette catastrophe seront donc importantes mais
par bonheur, elles seront strictement économiques.
Dans ce contexte, la principale
information que nous retien
drons pour notre édition de cette
fin d’année, aura été le refus du

peuple islandais, contrairement
au préavis favorable du gouver
nement, de rembourser les
3,8 md d’euros au RoyaumeUni et aux Pays-Bas dans
l’affaire de la Banque «Icesave»
qui ne portait vraiment pas
bien son nom… Pour 2010, les
ana
lystes prévoient une crois
sance négative de 2% min. et
3% en 2011.

Le taux d’inflation se situe ac
tuellement à 7% et la banque
centrale islandaise espère at
teindre son objectif de 2,5 % au
1er trimestre 2012 qui sera, en
quelque sorte, l’année charnière
d’un éventuel retour à l’équilibre.
Le taux de chômage actuel est
supérieur à 10%.

Le chapitre de l’adhésion à
l’Union Européenne a paru dé
Pour ce qui est de la couronne si
rable à un certain moment
islandaise, elle se maintient à car l’adoption de l’euro aurait
ses niveaux de 2009, aussi permis de résoudre les problè
bien contre CHF que contre mes monétaires mais elle en
l’Euro. Mais le marché est ac po
serait d’autres tout aussi
tuellement vraiment «illiqui im
portants dans le domaine
de» pour cette devise et agricole et de la pêche. Et nous
certaines banques sont encore avons pu nous rendre compte,
restrictives dans la mesure où durant cet été, que l’euro ne
les clients ne peuvent pas représentait pas tous les gages
ache
ter des «Bonds» en ISK. de sécurité… Affaire à suivre!
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L’islande					

Beaucoup
de familles en
difficulté

Après un temps de pros
pé
rité en Islande, l’effon
drement des banques en
octobre 2008 a fait tourner
le vent: la devise nationale,
la couronne islandaise, a
perdu énormément de sa
valeur. Pour beaucoup de gens et de
nombreuses institutions, les conséquences en sont très lourdes. Et
aujourd’hui encore bien davantage!
La location d’appartements et de
maisons en Islande est un marché
modeste et très incertain, raison
pour laquelle on a depuis toujours
eu tendance à acheter plutôt qu’à
louer. Ces dernières années, des crédits de devises ont été souvent proposés pour le financement de l’immobilier, ce qui était très favorable
avec une couronne forte. Cela a par

La sainte Vierge Marie, exemple parfait
de Foi, d’Espérance et de Charité…

en 2010
fois plus cher, mais les salaires sont restés les mêmes… Le chômage a fortement augmenté. Les organisations
et associations bénévoles qui distribuent des aliments aux personnes
dans le besoin enregistrent une augmentation importante de demandes.
Début septembre 2010, des paquets
alimentaires ont été distribués à plus
de 700 familles…

contre changé de manière radicale
après l’effondrement de la couronne
islandaise et les crédits sont alors
devenus impayables! Les paiements
mensuels ont doublé dans bien
des cas. Malgré cela, ils ne couvrent
souvent que les intérêts et le crédit
lui-même n’est remboursé que très
lentement.

Comme l’Etat est à son tour profondément endetté, le gouvernement a
augmenté les impôts et il doit économiser sur beaucoup de projets.
Le même scénario touche beaucoup de services publics et autres
entreprises. L’endettement n’est
souvent limité que par une augmentation des tarifs (par ex. pour
l’électricité et le chauffage) et/ou
par des mesures d’économie respectivement des 
licenciements de
personnel. Tout cela pèse lourdement sur les familles qui ont de plus
en plus de peine à a ffronter seules
cette situation difficile.

Une autre conséquence de la dévalorisation de la couronne est l’augmentation des prix dans tous les domaines. Ces deux dernières années,
beaucoup de choses coûtaient deux Pour les familles monoparentales, la
situation est particulièrement précaire tout comme pour les familles
où une ou plusieurs personnes sont
au chômage. Bien des étrangers en
Islande sont également touchés. Il
n’y a pratiquement pas de jour sans
que nos prêtres soient sollicités pour
telle ou telle chose notamment pour
une aide financière urgente.
Le comité a planté des buis devant l’évêché
à Reykjavik en signe de soutien et de solidarité.

Reykjavik, novembre 2010

Solidaires pour donner un signe d’eSpérance...
L’Islande, dépendant depuis toujours déjà de
l’importation de produits de première nécessité, est frappée par la destruction massive de
terres agricoles par une couche de cendres,
particulièrement à l’est du volcan Eyjafjallajökul. La diminution de l’autonomie agricole, jumelée avec la crise financière est un poids très
lourd, difficilement imaginable pour les peuples
vivant sur terre ferme!
Il nous semble dès lors important qu’une vague
de solidarité – prière, mais aussi des dons – se
lève pour donner un signe concret d’espèrance

à ce peuple qui étouffe sous la fumée épaisse
de l’isolement géographique, d’une monnaie
nécrosée et de phénomènes naturels imprévisibles! La générosité des donateurs de l’Association Saint Jean-Marie Vianney Lausanne
est un beau signe de soutien à ce peuple
durement touché, mais décidé de s’en sortir
comme tant de fois au cours de son histoire…
Un grand Merci pour vos dons!
Le Comité
Visitez-nous sur le site Internet
www.soutienmgrburcher.ch

Heureux anniversaire
cher Monseigneur Bürcher!
Tous nos voeux de bonne santé,
de joie et de paix pour votre fête
le 20 décembre prochain où vous
soufflerez 65 bougies...

Condoléances: Nous sommes en profonde communion
avec M. et Mme Debely qui ont eu l’immense douleur
de perdre leur fille en septembre dernier. Il n’y a pas
de mots pour exprimer une telle tragédie, mais, dans le
silence de nos coeurs, nous restons unis dans la prière.

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.
Si vous ne désirez plus recevoir le Reykjavik-News, veuillez svp nous le communiquer. Merci.

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

