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L’ASJMVL présente ses voeux les meilleurs à Mgr Morerod, nouvel Evêque
de Lausanne, Genève et Fribourg et l’assure de ses prières.

Mot du
Président

L´Eglise doit être missionnaire et
doit entrer dans la sphère publique

Dans une récente et intéressante intervention à l’occasion des 150 ans de l’Action catholique tessinoise, le cardinal Kurt Koch, président du Conseil pontifical pour la promotion de l´unité des chrétiens, a abordé la nature missionnaire de l’Eglise. «Le christianisme a une mission universelle, et c’est une caractéristique essentielle depuis son
origine, à laquelle elle ne peut renoncer sans trahir sa raison d’être. Pour cela, l’Eglise
doit continuellement entrer dans la sphère publique, sans se laisser reléguer à la vie privée». Le cardinal s’est ensuite intéressé aux racines chrétiennes de la nouvelle Europe,
«un projet qui n’a pas été suivi. Il a été entravé par trois vagues de déchristianisation du
Vieux Continent». La première remonte à mai 68, où l’on met ses «espérances dans les
promesses, illusoires, d´une idéologie qui voulait un homme “créateur de soi-même“».
La deuxième remonte à la chute du mur de Berlin en 1989. «Un relativisme radical, un
athéisme agressif et une profonde crise spirituelle» sont la réponse aux promesses du
marxisme. La troisième phase se prolonge jusqu’à aujourd’hui, où «les murs du coeur
ne sont pas encore tombés», a précisé l’ancien évêque de Bâle.
Une Europe basée sur le seul intérêt économique ne peut pas prospérer, a affirmé le
prélat suisse. «Une communauté d’Etats qui veut faire abstraction de la dimension religieuse sera toujours un obstacle à la cohabitation de personnes qui embrassent diverses foi et cultures. Une société qui veut reléguer la religion à la sphère privée, est
incapable de dialoguer avec la religion et les cultures».
Face à cette situation, les chrétiens se trouvent coincés «entre l’option de l’auto-sécularisation», c´est-à-dire se conformer aux tendances de la société, impliquant la perte
de référence au Transcendant, «et l´option de la fermeture fondamentaliste». Ces deux
voies peuvent être évitées, selon le cardinal Koch, «uniquement en choisissant la voie
indiquée par l’Evangile». «Seul un Dieu annoncé publiquement, a conclu le prélat, est à
l’avantage de l’homme et de sa dignité».
N’hésitons dès lors pas d’annoncer Dieu publiquement, d’annoncer cet Amour qui
s’incarne dans la nuit de Bethléem et qui transforme nos vies.
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. 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.

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 nouvelle édition de «Reykjavik News», nous tenons à vous remercier chaleureusement pour votre très apprécié et indispensable soutien.

Adresse: Association Saint Jean-Marie Vianney Lausanne, 1018 Lausanne
Compte postal:    s Relation bancaire: BSI SA, LUGANO - SWIFT: BSILCH22 - CLEARING: 8465
Compte IBAN: CHF: #(    ! ! s EUR: #(    ! # s USD: CH96 0846 8000 0108 818A J
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VISITE DU PRÉSIDENT ISLANDAIS M. GRIMSSON AU PAPE BENOÎT XVI
C’est en mars dernier que le Président islandais
a rencontré, à Rome, notre Pape Benoît XVI.
A cette occasion, il lui a remis une statue représentant la légendaire voyageuse Guðríður
Þorbjarnardóttir et son fils Snorri, premier
européen né en Amérique. Les sagas racontent
en effet que Snorri Þorfinnsson fit construire la
première église de la ferme de Glaumbær, dans
les fjords de l’Ouest de l’Islande, pour faire plaisir à sa mère Guðríður Þorbjarnardóttir.

Guðríður était née en Islande, autour de 980,
mais elle était partie avec sa famille, à un âge
encore jeune, au Groenland avant de vivre
dans les premières colonies des Vikings au
Vinland (Amérique du Nord) où elle donna
naissance à son fils Snorri, le premier européen né dans le Nouveau
Monde. Après leur retour en Islande, Guðríður, s’établit à Glaumbær
vers l’an 1020. Convertie au christianisme, elle fut également une
catholique fervente, fondatrice du premier couvent pour femmes en
Islande. Guðríður Þorbjarnardóttir, probablement la femme la plus

voyageuse de son époque, accomplissant même, à pied aller et retour,
un pèlerinage à Rome, vécut jusqu’à un âge avancé. C’est la première
femme qui a visité l’Amérique et Rome.
Le don de cette statue de Guðríður au Pape Benoît XVI de la part du
peuple islandais voulait souligner l’héritage chrétien commun et le fait
historique de l’arrivée de chrétiens sur le continent américain depuis
l’Islande, dès la fin du premier millénaire.

LE RETOUR DE L’EGLISE CATHOLIQUE EN ISLANDE
AU 19E SIÈCLE: RESULTATS ET AVENIR
(Suite et fin de l’article des Reykjavik News n°6 et 7)

En 1870, Baudoin joua un rôle important
quand deux jeunes garçons furent invités
à fréquenter les écoles catholiques en
France. L’un d’eux, Gunnar, était le fils de
Einar à Nes. Les deux garçons devinrent
catholiques. Après un an à l’étranger, Gunnar retourna en Islande, s’était marié et
avait beaucoup d’enfants qui restèrent
fidèles à l’Église catholique. Son plus jeune
fils, Johannes Gunnarson, devint plus tard
Evêque de Reykjavik.
En 1869, la Mission du pôle Nord fut dissoute. L’Islande a appartenu alors à la Préfecture nouvellement créée du Danemark.
C’est en juillet 1876 que le préfet apostolique Hermann Grüder arriva de Copenhague, accompagné d’un jeune prêtre,
chargé de rester au Landakot et de

CÉLÉBRATION DE LA BÉATIFICATION
DU PAPE JEAN-PAUL II
Le 1er mai 2011, Benoît XVI a proclamé
bienheureux son prédécesseur, le grand
Pape Jean-Paul II. Le Saint-Père a conclu ainsi sa prédication: «Bienheureux es-tu, bien
aimé Pape Jean-Paul II, parce que tu as cru!
Continue – nous t’en prions – de soutenir
du Ciel la Foi du Peuple de Dieu.Tant de fois
tu nous as bénis sur cette place du Palais
Apostolique. Aujourd’hui, nous te prions:
Saint Père bénis nous. Amen.».

Nous sommes tous appelés à la sainteté,
comme l’affirme la Constitution conciliaire
Lumen gentium sur l’Église: puissions-nous
marcher vers la Patrie céleste, où nous a
précédé la Vierge Marie, associée de manière particulière et parfaite au mystère du
Christ et de l’Église. Désormais, le Bienheureux sera fêté le 22 octobre, mais pour l’instant, la célébration annuelle n’est octroyée
qu’aux diocèses de Rome et de Pologne.

recommencer le travail missionnaire. Ce
que Monseigneur Grüder vit en Islande
ne lui plut guère, car il décida de fermer
le monastère et de le vendre à une succession. Mais il rencontra l’opposition du
père Bernard, devenu préfet apostolique
en Norvège entre temps. En tant que propriétaire du terrain de Landakot, Bernard
fut contre l’idée de vendre la propriété,
restant convaincu, tout comme Baudoin,
que la graine qu’ils avaient semée dans la
terre islandaise serait récoltée en temps
voulu. En 1892, Bernard attribua la propriété de Landakot au Préfet de la «Propaganda Fide» et trois ans plus tard, de
nouveaux travailleurs commencèrent à
labourer le sol. La récolte était enfin en
vue.
M. Gunnar, archiviste de l’Evêché de Reykjavik

MESSAGE
DE MGR PIERRE BÜRCHER

pour Noël et l’An Nouveau

La chapelle de la Villa s/Evolène. Visite des Rois Mages
J. Prahin 2008

SITUATION VOLCANIQUE DU PAYS
Le vitrail des Rois Mages vient vous apporter la Bonne Parole un peu à l’image du parchemin de Qumrân que porte l’un d’entre eux.
Les Rois Mages font allégeance à l’Enfant Messie en déposant symboliquement, à ses pieds, leur couronne.

TÉMOIGNAGE D’UN VOYAGE EN ISLANDE
Nous nous sentions des ailes
depuis pas mal
de temps pour
rencontrer Mgr
Pierre Bürcher
en Islande.
Une personne ô combien attachante nous
ayant été, par le passé, si souvent de bon
conseil. Notre secret espoir était de pouvoir
partager, si possible d’une part, du temps pour
vivre la pastorale dans son diocèse et d’autre
part, comme bons touristes, d’explorer une petite partie de ce pays, grand comme 2,5 fois la
Suisse. Ce furent 11 jours d’une grande intensité et pleins d’émerveillement.
Très vite, nous avions pu saisir le ministère d’un
évêque et étions, au fur et à mesure des journées, impressionnés de la diversité des tâches,
mais aussi et surtout de trouver, comme tous
les managers, un homme, somme toute, assez
seul (cependant remarquablement bien entouré de ses prêtres), priant, réfléchissant, cherchant des solutions à tous les besoins spirituels,
comme les ressources humaines, nécessités financières et matérielles aux questions journalières. Un pasteur avec quelques 60 collaboratrices et collaborateurs directement liés à lui.

Il s’est notamment entouré de cinq communautés religieuses lesquelles confèrent une dimension et une présence exceptionnelles de l’Eglise
en Islande : les Carmélites, les Sœurs de Mère
Teresa, les Servantes du Seigneur et de la Vierge
Marie sans oublier les Sœurs mexicaines...
Nous retenons d’une façon forte l’esprit missionnaire de la nouvelle évangélisation animant
ce magnifique pays. Nous avons pu vivre des
célébrations telles deux Confirmations (dans
deux petites chapelles du Diocèse) avec 8 et
6 confirmés et une Première Communion à la
Cathédrale de Reykjavik avec plus de 60 premiers communiants. De plus, nous comprenons
la joie de Mgr Pierre Bürcher
de savoir que deux islandais se
préparent actuellement à la
prêtrise.
Le pasteur Pierre sur son île
est porté par l’Esprit Saint. Sa
vision des choses nous a sincèrement touché à plus d’un
titre. Nous pensons, par exemple, à la source de Mariulind
où, selon les écrits authentifiés,
Notre Mère apparut à l’évêque
Gudmunder le Bon en 1230.
Au lieu dit, une petite source

jamais tarie, jaillit depuis plus de 8 siècles avec,
en aplomb, la statue de la Vierge Marie. Un lieu
de pèlerinage en devenir... sans nul doute!
Un dernier point, lequel nous est apparu très
intéressant mais surtout très d’actualité: savezvous que si vous reliez les cinq lieux suivants
sur la carte de l’Europe, à savoir: Gibraltar à
Bereniski au pied de l’Oural, ensuite Malte à
Reykjavik, vous tracerez alors une grande Croix.
A la croisée du bras vertical et horizontal, vous
passerez par Beuron en Allemagne. En fait, le
18 mai dernier, l’évêque de Malte a officiellement consacré une de ses églises à la Vierge Marie sous le vocable «Marie, Mère de l’Europe»!
Un tout grand merci encore
pour l’accueil reçu et pour ce
partage de mission!
Oui, Islande, pays de mission
dont les besoins financiers
sont vraiment un souci journalier. Certes, Mgr Buercher s’appuie sur la Providence; peutêtre qu’Elle nous interpelle
aussi. Nous vous assurons que
chaque franc sera bien investi!
Luc et Christiane Claessens,
Echichens
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Arrivée d’une
nouvelle congrégation de soeurs

Visite de la délégation
épiscopale suisse
Cet été, Mgr Bürcher a eu le plaisir de
recevoir une délégation de la Conférence
des Evêques Suisses, Il en a profité pour
leur faire découvrir un partie de son Pays
de mission avec notamment une visite
à Stykkisholmur, dans le Nord-Ouest de
l’Islande, rattaché à la Paroisse du Christ
Roi de Reykjavik.

Une nouvelle Communauté
religieuse mexicaine a été accueillie dans le Diocèse.
Les quatre nouvelles Soeurs sont au
service de la Maison des Prêtres et de
l’Evêque ainsi que de la Cathédrale et de
la catéchèse à Reykjavik.

De beaux signes
œcuméniques concrets
avec le concert du célèbre violoniste russe Vladimir Spivakov: œuvres de Bach
commentées à partir des versets de
l’Evangile de l’Annonciation par l’Evêque

luthérien, le Prêtre orthodoxe russe et
l’Evêque catholique;
l’Icône de la Theotokos était en dépôt
chez les catholiques pendant les vacances
du Prêtre orthodoxe russe, pour des raisons de sécurité.

Formation
de séminaristes

Sur cette photo, il est entouré, de gauche
à droite par M. Walter Müller, responsable de l’information de la CES, NNSS.
Norbert Brunner, Evêque de Sion, Pierre
Farine, Evêque auxiliaire et administrateur
du Diocèse de Lausanne/Genève et Fribourg et Félix Gmür, Evêque de Bâle. Ils
entourent deux Soeurs missionnaires en
Islande.

Actuellement, deux authentiques jeunes
islandais se préparent à devenir prêtres
pour le Diocèse de Reykjavik. Leur engagement consolidera l’Eglise locale. Continuons à prier pour les Vocations!

23 jeunes d’Islande
ont participé
avec Mgr Bürcher aux JMJ 2011 à Madrid.
Une superbe ouverture à l’Eglise universelle! Il n’est pas magnifique ce drapeau
islandais qui rayonne avec sa croix au
centre de l’image?
Adresse du Journal:

Reykjavik-News, Rédaction, Ass. St-Jean-Marie Vianney Lausanne, CH-1018 Lausanne
Des photos, informations ou témoignages sont les bienvenus et évalués par la rédaction pour une publication éventuelle. Dorénavant, ce bulletin d’information est également édité en anglais; les personnes souhaitant le recevoir dans la langue de Shakespeare sont priées de nous en informer.

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

