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Mot du Président
Le Dimanche 1er mai, fête de la Divine Miséricorde, le Saint-Père béatifiera Jean-Paul II.
Ce grand évènement, attendu par des milliers de fidèles qui ont prié le vénérable serviteur de Dieu Karol Wojtyla et qui rendent grâce à Dieu pour avoir donné à l’Eglise
un tel pontife, aura des répercussions jusqu’en Islande.
En effet, Jean-Paul II est le seul Pape de l’histoire à avoir visité l’Islande. Il y a a ccompli
un voyage pastoral les 3 et 4 juin 1989, dans le cadre d’une visite apostolique plus large
dans les pays scandinaves. Il convient aussi de rappeler que c’est Jean-Paul II qui a élu
Evêque auxiliaire de Lausanne, Genève et Fribourg Mgr Pierre Bürcher (le 3 fév. 1994).
Lors de son arrivée sur la terre de glace et de feu, Jean-Paul II a déclaré: «L’Islande et
son peuple ont beaucoup à dire à un monde qui aspire de plus en plus à la stabilité, à
l’harmonie et à la paix, mais qui est aussi conscient de sa condition fragile et des choix
fondamentaux qu’il doit commencer à faire. Les mille ans d’histoire de votre pays vous
ont donné une vision qui peut encore inspirer un monde qui craint de perdre son
âme. Chers amis, je vous encourage à tenir ferme et de tenir fermement les traditions
que vous avez reçues (cf. 2 Thess 2, 15). Restez fidèles aux nobles valeurs qui ont façonné votre histoire chrétienne et votre vie en tant que peuple. Ces valeurs sont le
plus grand trésor de l’Islande, et ils offrent le plus sûr espoir pour son avenir et l’avenir
de notre monde. Elles ont le pouvoir d’inspirer et de vous soutenir dans vos efforts
pour construire ce que mon prédécesseur le Pape Paul VI a appelé “la civilisation de
l’amour”: une société fondée sur une solidarité réelle, une ouverture aux besoins de
tous, et un respect des plus faibles et des moins capables de se défendre».
C’est avec joie qu’en Islande comme dans tous les pays où «Reykjavik News» est diffusé nous pourrons bientôt invoquer le Bienheureux Jean-Paul II et lui demander d’intercéder pour nos communautés!

				

Laurent Passer, président

Adresse: Association Saint Jean-Marie Vianney Lausanne, CH-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

Qu’est-ce que l’Association «Saint Jean-Marie Vianney Lausanne» et quel est son but?
Constituée selon les articles 60 et suivants du Code civil suisse, l’Association «Saint
Jean-Marie Vianney Lausanne» est une association 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 que celui 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 dans toute l’Islande.

A vous tous: un Grand Merci!

Actuellement, plus de 1500 personnes et institutions reçoivent ce bulletin et vous
avez été nombreux 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 versement. Par cette 7e édition de «Reykjavik News», nous tenons à vous remercier
chaleureusement pour votre très apprécié et indispensable soutien.
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Mgr Bürcher au Synode des EvEques pour le Moyen Orient
L’Assemblée spéciale du Synode des Evêques sur le Moyen Orient a eu lieu au Vatican du 10 au 24
octobre 2010, et s’est déroulée pratiquement chaque jour en présence du Pape lui-même. Mgr Bürcher
en a été élu membre et y représentait la Conférence des Evêques des Pays Nordiques (Danemark,
Finlande, Islande, Norvège et Suède). Elle a eu pour thème: «L’Eglise catholique au Moyen Orient: Communion et témoignage. “La multitude de ceux qui étaient
devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme“ (Actes
des Apôtres 4, 32)».
Benoît XVI avait publié le 6 juin 2010 à Nicosie «l’Instrument de travail» du Synode des évêques et a spécifié que
ce synode était convoqué à la demande des responsables
catholiques de la région du Moyen Orient. Qu’est-ce qu’on
entend par Moyen Orient? Mgr Eterovic, Secrétaire général
du Synode, a rappelé que le Moyen Orient comprenait 17 Etats: Arabie Saoudite, Bahreïn,
Chypre, Égypte, Émirats Arabes Unis, Jordanie, Iran, Iraq, Israël, Koweit, Liban, Oman, Qatar,
Syrie, Turquie, Territoires palestiniens et Yémen.
Par le Synode de cet automne 2010, le Pape Benoît XVI a voulu attirer l’attention de la
communauté internationale «sur la situation des Chrétiens du Moyen Orient qui souffrent
pour leur foi, afin que des solutions justes et durables soient trouvées pour les conflits qui
causent tant d’épreuves». Il demande le respect des droits des chrétiens et la solidarité de
l’Eglise universelle. Maintenant plus que jamais!

Le retour de l’Eglise Catholique en Islande au 19e siècle:
LE TRAVAIL missionnaire
Le Père Bernard luttait pour la liberté de
religion non acceptée en Islande. En fait,
les étrangers catholiques étaient autorisés à s’installer dans les villes et dans
certains lieux commerciaux, mais à la
condition qu’ils conservent leur foi pour
eux-mêmes, sans aucun signe de prosélytisme. Personne ne pouvait acheter un
terrain ou une propriété à moins qu’il n’ait
acquis la citoyenneté. Néanmoins, Bernard décida de se poser à Seyðisfjörður,
où il avait vécu depuis son arrivée. Bien
que cette ville ne l’autorisait pas, il acheta
une maison, qu’il utilisa comme clinique et
centre d’hébergement. En été 1858, il partit pour Akureyri dans le nord de l’Islande
en vue de promouvoir sa candidature au
conseil du district, et put rejoindre certains
membres du Conseil, qui le conduisirent
en visite à la résidence du gouverneur du
district à Möðruvellir dans les environs
d’Akureyri. Bien que le gouverneur reçut
Bernard par politesse, il examina gravement les plans du prêtre catholique et eut
besoin de consulter de plus hautes autorités à Copenhague.

de 27 ans du nom de Jean-Baptiste Baudoin. Bernard profita du bateau et repartit en France où il trouva, à Paimpol, un
armateur prêt à soutenir les missionnaires.
Il leur mit à disposition une maison qui lui
appartenait à Grundarfjörður, sur la côte
ouest de l’Islande. Cette ville n’était pas
très loin de Reykjavik la capitale, leur lieu
de destination final.

Pendant ce temps, un autre prêtre arriva
en Islande pour aider Bernard, un français

- En 1860, ils voulurent agrandir un petit
entrepôt dans l’intention d’en faire une
chapelle. Le shérif réagit, accusant Bernard de ne pas avoir au préalable consulté la commission de construction. Bernard fut reconnu coupable et condamné
à une amende. Bien que la somme
n’était pas élevée, Bernard fit appel de
vant la plus haute juridiction nationale où
il fut finalement acquitté de toutes les
accusations. Les prêtres furent donc en
mesure de terminer la construction de la
chapelle.

A peine deux mois après, le Consul français, commandé par Bernard, acheta aux
missionnaires une propriété appelée Landakot à Reykjavik. Le propriétaire de ce
domaine avait récemment démissionné
de son poste de ministre de la cathédrale
luthérienne et voulait se déplacer dans le
pays. Il fut très vexé lorsqu’il réalisa que
le véritable acheteur n’était pas le Consul,
mais un prêtre catholique.
La vie des deux missionnaires à Landakot
était plutôt solitaire et isolée. Il ne firent
qu’attendre et espérer que les temps allaient être plus favorables. Par deux fois
ils eurent des ennuis avec les autorités
locales:

- Quatre ans plus tard, en avril 1864, Baudoin commença à prêcher en islandais

et célébrait la Sainte Messe le dimanche.
Cela attira de nombreuses personnes à
la petite chapelle du Landakot. Bernard
dut à cette époque quitter le pays pour
de bon afin d’aider Djunkovsky. Le gouverneur et l’évêque luthérien étaient du
même avis que maintenant le prêtre
catholique avait été trop loin et se sont
plaints à leurs ministères respectifs à
Copenhague. La décision des autorités
danoises fut d’interdire à la Communauté catholique de célébrer la messe pour
tout autre personne que des étrangers
qui appartenaient à l’Église catholique.
Comme personne ne pouvait cependant
empêcher Baudoin d’écrire, il publia un
livre sur l’Eglise catholique et ses enseignements et fut très actif dans la publication
d’écrits polémiques dans les journaux. Il
cultiva aussi son amitié avec plusieurs personnes.
L’une d’elles était le libre-penseur Einar
Asmundsson, agriculteur à Nes, non loin
de Akureyri. En automne 1868, Baudoin
accepta l’invitation de Einar comme hôte
pour quelques semaines. Cette visite eut
des conséquences désagréables, puisque
le gouverneur du district ordonna une
procédure judiciaire, basée sur le fait que
Einar abritait un prêtre catholique. Einar
fut acquitté malgré les obstacles à l’œuvre
missionnaire catholique de l’époque.
En 1874, les islandais obtinrent une constitution des droits de l’homme telle que la
liberté de religion. Au moment où l’amélioration de l’environnement juridique eut
lieu, le missionnaire Baudoin tomba malade et dû quitter le pays en août 1875.
(Suite et fin dans le prochain Reykjavik News)
M. Gunnar, archiviste de l’Evêché de Reykjavik

Un magnifique geste œcuménique,

à l’approche de Pâques 2011!
Le bénéfice intégral de ce
Concert dirigé par le célèbre
Vladimir Spivakov permettra
de financer des œuvres de
charité en Islande.

Grâce à un don généreux, nous pourrons accueillir à Reykjavik le célèbre chef d’orchestre et violoniste russe Vladimir
Spivakov pour un concert de bienfaisance. Voici un extrait
de la lettre adressée au Maestro:
«C’est un grand honneur pour moi que vous ayez accepté de
donner un concert dans notre Cathédrale Christ-Roi à Landakot, Reykjavik, à l’occasion de la Fête de l’Annonciation du
Seigneur le 25 Mars 2011 au soir.
Que vous, Cher M. Vladimir Spivakov, célèbre chef d’orchestre
et violoniste, donniez un concert dans notre Cathédrale avec
quatre de vos collègues Russes, sur invitation de vos amis, une
généreuse famille suisse,
nous fait grand plaisir.
Nous nous réjouissons de
vous accueillir à Reykjavik
et vous re
mer
cions pour
votre merveilleuse géné
rosité!

A noter qu’une partie sera re
mise à la jeune et vivante Communauté orthodoxe russe présente à Reykjavik, pour la construction de sa nouvelle église.
De plus, l’Eglise luthérienne islandaise met gracieusement à
la disposition de l’Eglise catholique le clavecin nécessaire à
ce concert.

Cher Maestro Vladimir, de
tout cœur: soyez le bienvenu!

Ne s’agit-il pas là aussi
d’un magnifique exemple
d’un œcumé
nisme prati
que concret? Belle mon
tée vers Pâques!
Merci pour tout! A chacune
et à chacun de vous, chers
amis, Belle et Sainte Fête!
@ P. Bürcher,
Evêque de Reykjavik

Cordialement…»

Fra Angelico: «Noli me tangere»,
fresque de la cellule N° 13, Couvent
San Marco, Florence

Le macareux moine aura-t-il bientôt un passeport européen?
Si vous avez le bonheur de découvrir
l’Islande, ce pays de feu et de glace, vous
ne pourrez pas y séjourner sans avoir, un
jour ou l’autre, entendu parler de cet oiseau extraordinaire le «macareux moine».
Sur le plan publicitaire, il est présent dans
toutes les boutiques souvenirs et dans
tous les prospectus. Le rencontrer est un
peu plus difficile, il faut le mériter.
Nous avons pu réaliser notre rêve, il y a
3 ans, en compagnie de Mgr Bürcher, lors
d’une relativement courte excursion sur
une île à proximité immédiate de Reykjavik. Et l’an passé, nous l’avons retrouvé
sur l’île de Westmannaeyjar avec, cette
fois, le bonheur de découvrir les colonies
nicheuses pouvant compter plusieurs milliers d’individus.
Avec son air de clown et un bec multicolore qui s’apparente à celui d’un perroquet,
ce proche parent des pingouins vit essentiellement dans les eaux froides de l’Atlantic Nord. Il connaît bien l’Europe puisque

certaines colonies vivent également sur
les Îles Britanniques et même quelques
couples viennent parfois se nicher au large
des Côtes d’Armor en Bretagne.
A l’image de son pays d’adoption, des
menaces planent sur lui car il est facile à
aborder sur les terres islandaises et certains restaurants n’hésitent pas à l’afficher

au menu. Nous l’avons goûté mais sans
enthousiasme, ça ressemblait quelque peu
au pigeon, mais notre âme protectrice de
cette espèce exceptionnelle de beauté
nous donnait des signes de culpabilité…
A l’image du peuple islandais, il attend
toujours son passeport européen (la
demande d’adhésion a été déposée en
novembre dernier à la Commission européenne à Bruxelles) ainsi que l’accord des
Pays-Bas et du Royaume-Uni concernant
le règlement du désastre financier de la
banque Icesave que nous avons déjà évoqué dans nos éditions antérieures. Nous
avons appris que le 21 février 2011, le
Président M. Grimsson avait désavoué son
Parlement en convoquant un nouveau Référendum populaire sur cet accord conclu
avec Londres et La Haye ce qui avait eu
pour effet de choquer la presse islandaise
dans sa majorité. Affaire à suivre!...
Pour le Comité (J.-Cl. Clerc)
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Deux fois et demie la surface de la Suisse, le Diocèse
de Reykjavik et de toute
l’Islande compte 5 paroisses,
17 prêtres et un peu plus de
10’000 catholiques dont certains bravent jusqu’à 4 heures
de voyage pour se rendre à la
Messe le Dimanche…
Un nouveau site internet est
actuellement en construction.
Plus d’informations vous
seront communiquées dans
le Reykjavik-News N° 8.

Le Seigneur
appelle…
Actuellement, un séminariste
islandais accomplit sa première
année de formation. Le Diocèse de Reykjavik n’ayant pas
la possibilité d’avoir son propre

Séminaire, l’évêque envoie les
candidats à Rome, au Collège anglais d’où ils suivent les
cours philosophiques et théologiques dans les Universités
romaines.
Un deuxième candidat islandais vient de s’annoncer. C’est
là une grande joie de même

qu’une grande espérance, car
deux séminaristes pour un
Diocèse de 10’000 catholiques
se trouve être un pourcentage
extraordinaire et providentiel.
Dieu soit béni d’autant plus
que ces deux candidats sont
nés en Islande! Cela consolidera l’Eglise locale.

A vous toutes et tous, chers
amis, merci de votre prière déjà exaucée pour les vocations
ainsi que pour votre générosité favorisant grandement leur
formation au service de l’Eglise.
@ P. Bürcher, Evêque

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!

