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Président

N’ayons pas honte! «Si quelqu’un a honte de Moi et de mes
Paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de
l’homme aussi aura honte de lui, quand Il reviendra dans la Gloire
de Son Père avec les anges» (Mc 8, 38).
Il y a quelques semaines, écoutant par un froid matin (à caractère islandais!) seulement
réchauffé par la petite communauté rassemblée au cœur de la vieille ville de Fribourg, la
proclamation de cet Evangile, et surtout largement inspiré par l’homélie du prêtre-ami qui
célébrait la Messe, j’ai réfléchi à ce mot et à ce sentiment dont parle le Christ: la honte.
Selon les dictionnaires, la honte est un sentiment de gêne éprouvé par scrupule de
conscience, timidité, modestie, crainte du ridicule, incertitude, doute, et aussi par le manque
d’assurance, qui empêche de manifester ouvertement ses réactions, sa manière de penser.
L’incertitude, le doute, le manque d’assurance: voilà donc l’une des causes de cette honte.
Or, le contraire de l’incertitude ou du doute, c’est la certitude d’un Dieu qui nous aime
à la folie, c’est la Foi, cette Foi qui est rencontre personnelle avec le Christ et que nous
sommes sans cesse, et plus particulièrement durant le temps du Carême et le Temps pascal, appelés à renouveler, à redécouvrir. La Foi est l’inversion de la honte et Jésus nous demande d’avoir la Foi, la Foi en Lui et en ses Paroles de Vie, la certitude de Sa Résurrection
au si beau matin de Pâques.
Le Saint-Père Benoît XVI a proclamé une Année de la Foi qui débutera le 12 octobre prochain. Ce sera aussi une occasion, pour toute l’Eglise, pour celle qui est à Reykjavik comme
celle qui est présente dans vos paroisses, d’approfondir cette Foi. Comme l’a déclaré le
Cardinal Peter Erdö, président du Conseil des conférences épiscopales d’Europe et Primat de Hongrie, «L’Année de la Foi est donc une occasion de se concentrer sur l’essence
même de la Foi et sur la signification existentielle de la Foi pour nous. C’est seulement ainsi
que nous pouvons devenir évangélisateurs».
Car il ne suffit pas d’avoir la foi, comme un bagage commode ou un héritage, même si c’est
déjà bien, il faut la partager et la transmettre. Cela suppose que chacun de nous approfondisse sa conviction personnelle, n’aie pas peur de l’affirmer pacifiquement et sereinement,
en étant même un peu anticonformiste, et de la dire avec joie à nos contemporains, en
agissant aussi en conséquence dans les vastes champs caritatifs et solidaires. N’ayons pas
honte de notre Foi ! N’ayons pas peur de l’affirmer et de la vivre: car là où il y a la honte
ou la peur, il n’y a pas d’amour.			
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 Diocèse de Reykjavik, Mgr Pierre Bürcher ne bénéficie pas du même système de soutien financier qui existe en Suisse. En Islande, c’est l’Evêque qui doit subvenir aux besoins
des prêtres, religieux et religieuses, ainsi qu’à ceux des paroisses. Les prêtres et les religieuses ne perçoivent aucun salaire. 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 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: 17 - 215224-5 • Relation bancaire: BSI SA, LUGANO - SWIFT: BSILCH22 - CLEARING: 8465
Compte IBAN: CHF: CH48 0846 8000 0108 818A A • EUR: CH91 0846 8000 0108 818A C • USD: CH96 0846 8000 0108 818A J
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Conférence des évêques des pays Nordiques
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La Conférence des Evêques des Pays Nor
diques CEN (Conferentia Episcopalis Scandiae) est un organe de liaison entre les Evêques
catholiques dans le Nord: Danemark, Finlande, Islande, Norvège, Suède. Actuelle
ment, la CEN comprend 7 membres qui
représentent les 5 diocèses catholiques et
les 2 prélatures dans le Nord – 25 millions
d’habitants sur 3’476’952 km2, dont seulement 1 à 3 pour cent de catholiques.
La CEN a pour mission de promouvoir le
travail pastoral commun dans la région, soutenir les Evêques dans des consultations paritaires, coordonner les travaux de l’Eglise dans les diocèses, permettre des
décisions communes au niveau régional et faciliter le contact
avec l’Eglise catholique en Europe et dans le monde entier.
La CEN est un moyen concret de réaliser la collégialité épiscopale, donc le partage de leur responsabilité pour diriger
l’Eglise, en collaboration avec le Pape en tant que chef de
l’Eglise.
L’organe de décision le plus important est l’Assemblée générale de la Conférence. Les Evêques se réunissent deux fois

Les membres de la CEN, de gauche à droite: Mgr Kozon (Copenhague); Mgr Sippo
(Helsinki); Mgr Bürcher (Reykjavik); Sr Anna Mirijam, secrétaire générale; M. von und zu
Brencken, président de l’Œuvre Saint-Boniface; Mgr Arborelius (Stockholm), Mgr Schwenzer,
Evêque ém.; Abbé George Austen, secrétaire général de l’ŒSB; Mgr Grgic (Tromsö) et
Mgr Eidsvig (Oslo).

par an à divers endroits des Pays Nordiques et parfois en dehors du Grand Nord.
De plus, la CEN détient quelques records: elle comprend pas
moins de cinq pays (Danemark, Finlande, Islande, Norvège,
Suède); le Diocèse catholique le plus au nord du monde:
Reykjavik et le diocèse avec la plus grand superficie du monde
– Copenhague avec les îles Féroé et le Groenland…

Rencontre avec Mgr Charles Morerod à Fribourg

Laurent Passer, en sa qualité de Président de l’Assemblée ecclésiastique catholique du canton de
Fribourg, prononçant l’allocution de bienvenue lors de l’accueil officiel de Mgr Charles Morerod dans
le canton de Fribourg, le 2 mars 2012 à Romont.

Dans la rubrique du courrier de nos
lecteurs, nous faisons, pour une fois, une
dérogation en vous invitant à consulter
l’adresse internet ci-après. Vous y trouverez un excellent documentaire réalisé par
le Père Josef KOHLER lors de sa visite à
Mgr Bürcher en 2010. Même si le commentaire est actuellement uniquement en langue allemande, nous percevons bien, au
travers de ce reportage, l’atmosphère, les contrastes et la beauté de ce Pays qui
nous est cher. Nos plus vives félicitations à son auteur qui a utilisé pleinement les
nouvelles techniques de communication au travers de son DVD. Voici le lien (dont
la dernière lettre est un «i» en majuscule):

http://youtu.be/2rhfJqdf_tI

Le 16 janvier dernier, Laurent Passer, président de l’Association Saint-Jean-Marie
Vianney Lausanne, a rencontré à Fribourg
Mgr Charles Morerod, OP. A cette occasion, dans une atmosphère très cordiale, il
a pu présenter au nouvel évêque de Lausanne, Genève et Fribourg les buts et les
activités de l’Association, ainsi qu’évoquer le
statut et la situation de l’Eglise catholique en
Islande. Mgr Charles Morerod a montré un
grand et bienveillant intérêt pour l’Association qui a son siège statutaire dans son diocèse. Il a également manifesté et renouvelé
à cette occasion l’estime cordiale et fraternelle qu’il porte à Mgr Pierre Bürcher.

Agenda
Mgr Bürcher à Einsiedeln et à Zürich
Invité pour les célébrations de Ste Rita,
Mgr Bürcher présidera la Messe en la Basilique d’Einsiedeln
le mardi 22 mai 2012 à 10h30.
Deux jours auparavant, le Dimanche 20 mai à 10h,
il célébrera la Messe à Zürich, invité par la Paroisse
Erlöserpfarrei, Zollikerstrasse 160, 8008 Zürich.

Vous êtes très cordialement invités
à ces célébrations!

Bonne Nouvelle!
A l’approche des Fêtes Pascales, le présent Reykjavik News vous apporte à
chacune et à chacun de vous mes voeux
les plus chaleureux. Et ce n’est pas rien
du fait qu’ils vous parviennent chaleureusement des froids du Grand Nord...! Oui,
Pâques est la grande Bonne Nouvelle pour tous! Le Christ nous libère totalement du péché et de la mort! Quelle nouvelle plus belle?
Nos bonnes nouvelles humaines ne sont-elles pas souvent aussi des
reflets réjouissants de cette Bonne Nouvelle? Aujourd’hui, j’ai la joie
d’en partager une avec vous. En effet, Pâques et le Baptême sont
très liés. Comme le dit le CEC au n. 1225, c’est dans sa Pâque que
le Christ a ouvert à tous les hommes les sources du Baptême. En
Islande, ces sources se sont largement ouvertes à nouveau ces dernières années. Voilà aussi une bonne nouvelle!
En l’an 2000, le nombre de baptêmes dans le Diocèse de Reykjavik
était de 82. En 2011, ce sont 165 enfants et adultes qui ont été baptisés. Les enterrements quant à eux n’ont été que de 16 en 2000 et
de 13 en 2011. L’immigration récente a également généré l’augmentation extraordinaire du nombre de catholiques en Islande. En l’an
2000, il y avait 3.857 catholiques en Islande et l’an passé 2011, exactement 10.207. Cela veut dire que le chiffre a pratiquement triplé en
dix ans! Nos besoins pastoraux sont donc immenses. Ils vous sont
décrits concrètement dans ce Reykjavik News. Merci de tout coeur
à vous tous qui nous aidez généreusement dans notre mission!
Que de bonnes nouvelles! La plus grande demeure celle de l’Amour
de Dieu pour chacun de nous: Il vient nous sauver par le Christ
Jésus Ressuscité! Bonne Nouvelle et Bonne Fête pour vous tous!
@ P. Bürcher, Evêque de Reykjavik

Afin que la nuit islandaise ne connaisse plus l’obscurité…
et pas seulement durant l’été…
Avant de nous focaliser sur la situation politico-économico-financière de l’Islande, il est
important de revenir sur l’année écoulée qui
fut particulièrement difficile pour l’économie
mondiale. Des ondes de choc telles que le
printemps arabe, Fukushima, la guerre en Lybie ont affaibli le dynamisme au niveau mondial. Sans oublier la spirale des dettes souveraines (des Etats) qui ne semblait concerner
que des pays comme la Grèce, l’Irlande et le
Portugal et qui a fini par s’étendre à toute la
zone euro. Même les Etats-Unis ont été sévèrement sanctionnés dans ce domaine.
Cette situation est assez révélatrice pour l’Islande qui avait connu les pires difficultés en
2008. Le gouvernement avait mis en place des
mesures qui font qu’aujourd’hui, elle a un peu
d’avance sur les moins bien lotis de la CE. Il y a
là matière à réflexion. Dans le Reykjavik News
no. 3 de Pâques 2009, je disais notamment
que nous avions confiance envers le peuple
islandais qui saurait affronter ces graves difficultés dans un esprit de solidarité et d’ouverture en puisant dans des valeurs qui ont
fait l’histoire de leur Pays… Et qu’il faudrait
quelques années pour sortir de cette nuit financière et économique avant de revenir à
l’équilibre. Dans tous les cas, aujourd’hui, il
faut presque mieux être islandais que grec…

Et que penser d’une adhésion de l’Islande à
la CE, en tenant compte de l’évolution de la
monnaie unique actuellement?
Bon an mal an, l’Islande est en train de résoudre les problèmes économiques laissés par la crise financière. Elle a bien avancé
dans la mise en œuvre du programme global
convenu avec le FMI. L’activité économique a
cessé de se contracter à fin de 2010 et une
reprise tirée par la consommation et l’investissement des entreprises devrait prendre de
l’ampleur, de sorte que la croissance économique atteindrait 3% à l’horizon 2012, avec
une inflation qui devrait rester maîtrisée.
La dette nette des administrations publiques,
qui était pratiquement inexistante en 2007, a
atteint 40 % du PIB en 2009. Les coûts budgétaires directs de la récente crise financière
avoisinent 20 % du PIB. Afin de remettre les

finances publiques sur une trajectoire durable, le gouvernement a bien avancé dans
la mise en œuvre du programme global d’assainissement budgétaire convenu avec le FMI.
Le déficit budgétaire devait descendre audessous de 3 % du PIB en 2011, et un léger
excédent est prévu à l’horizon 2013. Le cadre
budgétaire a été renforcé, mais les autorités devraient aller plus loin en adoptant une
règle d’équilibre budgétaire à moyen terme.
Dans ce contexte économique, il est évident que l’évolution positive de l’activité touristique joue un rôle important dans ce redressement mais l’Islande doit aussi songer à mettre en place une sorte de protectionnisme pour éviter de «brader» son patrimoine à des pays prêts à faire des investissements importants. Et là nous pensons
plus précisément à la Chine qui fait peur au
Monde Occidental…
En conclusion, pour traverser la crise actuelle,
il faut garder à l’esprit ce triptyque qui est applicable à toutes les économies:
1. Il y a toujours des fleurs aux ronces…
2. Il faut rester optimiste et pour cela agir et
surtout…
3. Ne pas demander aux autres d’agir à notre
place!
J.-Cl. Clerc
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Pèlerinage
à Maríulind, dans
le Snæfellsnes, à
l’ouest de l’Islande
Il y a bientôt une année, une
centaine de personnes ont suivi
l’invitation de Mgr Bürcher à faire un premier pèlerinage des catholiques d’Islande à
Maríulind sur la presque-île de Snæfellsnes.
La Maríulind (resp. fon
taine de Gudmundur)
est une source qui jaillit
de la lave près de Hellnar à Snæfellsnes. Selon
une légende attestée,
l’Evêque Gudmundur
«le bon» Arason aurait
visité cette source vers
1230. Là, en présence
de quelques personnes,
Marie, la Mère de Dieu,
lui est apparu avec trois
anges. Elle lui demanda
de bénir la source, ce qu’il fit aussitôt. Elle
ne tarira jamais et son eau saura également
guérir les yeux. Près de cette source se
trouve maintenant une statue de la Vierge
Marie qu’un prêtre luthérien a fait poser en
mémoire de cet évènement. Ce dernier est
devenu catholique avant sa mort.
Il s’agit là d’une des rares apparitions de
la Vierge Marie dans l’Europe du Nord et
peut-être même de la seule, mise à part
l’apparition de la Mère de Dieu à Sainte
Brigitte de Suède.
L’espoir est fondé que ce premier pèlerinage diocésain pourra aider les personnes,
jeunes et moins jeunes, à redécouvrir
cette tradition et à aimer la Mère de Dieu
comme Jésus Lui-même l’a aimée…

…grâce à
votre soutien
et à vos prières!
Les Sœurs de Mère
Teresa déménagent
Les sœurs de Mère Teresa ont déménagé
de Breidhlolt dans une nouvelle maison au
centre de Reykjavík. Elles y habitent déjà et
continuent leur programme, entre autre,
d’offrir un petit-déjeuner gratuit et un peu
de chaleur humaine à beaucoup de gens
pauvres et nécessiteux. Jusqu’à 60 person
nes pauvres se rendent tous les matins chez
les sœurs. Nous nous réjouissons des initiatives de nos sœurs qu’elles exercent en
collaboration avec l’Evêque et les paroisses.
Elles s’occupent de la catéchèse et visitent
les gens à domicile et ailleurs. Elles prient
également beaucoup – plusieurs heures
par jour – notamment pour les habitants
de l’Islande.

Leur nouvelle maison et la chapelle qui s’y
trouve ont été bénites par Monseigneur
Pierre Bürcher.

«Mundial 2014»
Dans le cadre de la phase de qualification
pour le Mundial 2014 au Brésil, la Suisse
devra se déplacer à Reykjavik pour y affronter l’Islande le mardi 16 octobre prochain.
Ce sera peut-être l’occasion pour Hitzfeld
et Pont de venir saluer Mgr Bürcher avec
une délégation de l’Equipe Nationale…
Hop Suisse!

Nos projets pastoraux
pour… trois fois plus de
catholiques en Islande
Une première depuis la Réforme
Au vu de l’augmentation extraordinaire du
nombre de catholiques en Islande ces dernières années, nous avons besoin maintenant de plus grandes et même de nouvelles
églises. Le besoin de locaux pour nos rencontres paroissiales et catéchétiques est
tout aussi urgent.
En l’an 2000, il y avait 3.857 catholiques en
Islande et l’an passé 2011, exactement
10.207. Cela veut dire que le chiffre a pratiquement triplé en dix ans! C’est la première
fois depuis la Réforme que le nombre des
catholiques en Islande a franchi les 10.000!
Nos besoins pastoraux sont donc immen
ses. En plus de la publication urgente du
Missel et du Catéchisme en islandais, il nous
faut prévoir notamment:
1. Une plus grande église et des locaux
pour la Paroisse Stella Maris à Reykjavik.
2. Une salle paroissiale pour la Paroisse
du Christ-Roi à Reykjavik.
3. Une plus grande église et des locaux
pour notre Communauté de Keflavik.
4. Une rénovation urgente et des locaux à
Stykkisholmur.
5. Une nouvelle église et des locaux à
Selfoss.
6. Une nouvelle église et des locaux à Höfn.
Malgré ces importants besoins pastoraux
urgents, nous demeurons pleinement con
fiants. Nous remercions toutes celles et
ceux qui sont prêts à nous aider généreusement dans notre mission!

«Comment vous

souten

ir?»
Souvent, cette quest
ion est posée. C’est
donc
volontiers et avec
reconnaissance que
nous
vous transmettons ici
les indications pour
soutenir l’œuvre de Mg
r Bürcher :
ASJMVL
Compte postal: 17
- 215224-5
Relation bancaire:
BSI SA, LUGANO SW
IFT:
BSILCH22 - CLEARIN
G: 8465
Compte IBAN:
CHF: CH48 0846 80
00 0108 818A A
EUR: CH91 0846 80
00 0108 818A C
USD: CH96 0846 80
00 0108 818A J

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!

