Message de l’ASJMVL –
Bénédiction de la nouvelle Eglise
de Höfn
Réjouis-toi, comblée de grâces, le Seigneur est avec toi.
Monseigneur, Cher Père Evêque,
Chers Sera David et ses confères Pierre,
Chères Sœurs,
Chers membres des Conseils de paroisse et de pastorale,
Chers représentants de la paroisse Luthérienne,
Chers représentants des autorités de cette ville,
Chers paroissiens,
Au nom de l’Association Saint Jean-Marie Vianney Lausanne, j’ai l’honneur et la joie de
vous souhaiter, avec un peu d’avance, une BELLE FÊTE.
Oui, vous paroissiens de St-Thorlac, l’Evêque de Reykjavik et les prêtres de la paroisse
êtes en fête. En effet, votre paroisse, conduite par le Père David et ses confrères Pierre,
est comblée de grâces et de joie, puisque, grâce à la ténacité de Sera David, avec l’accord
de votre Evêque ici présent, Mgr Pierre Bürcher et le soutien financier de notre
association, vous avez « votre » église qui sera inaugurée officiellement samedi
prochain, en la Fête de la Nativité de la Vierge Marie.
Aujourd'hui, tous les différents acteurs qui ont permis la réalisation de ce projet d’avoir
une église ici, à Höfn, sont récompensés, puisque votre Evêque peut remettre les clefs de
cette « Maison de Dieu » au Père David, responsable de cette paroisse.
Jésus a envoyé l’aveugle-né se plonger dans la piscine de Siloé. Nous avons besoin des
églises pour nous plonger dans la piscine baptismale et, surtout, pour nous plonger dans
l’amour de Dieu. Certes, chaque jour, dans nos maisons, nous pouvons accueillir et vivre
de l’amour qui vient de Dieu. Mais, ici, nous pouvons écouter sa parole, le voir et le
toucher, recevoir le Pain de Vie lors de chaque célébration eucharistique, venir prier
devant le Saint-Sacrement. Nous avons aussi besoin de bain d’amour qui nous lave à
l’intérieur de nous-mêmes et qui nous envoie porter la bonne nouvelle à tous. C’est
également dans cette église que vous pourrez accueillir le pardon de Dieu par le
sacrement de la réconciliation.

La joie que vous éprouvez en ce jour, nous sommes certains que vous la partagerez
après cette Eucharistie, demain, toute cette semaine, tous les jours avec ceux que vous
retrouverez.
St-Bernard de Clairvaux a écrit : « Plus on est lumineux, plus on est proche de Dieu ». En
voyant vos visages rayonnants, en ce jour de fête, nous nous disons que vraiment vous
devez être proches de Dieu.
En ce jour de joie et de louange, avec vous nous rendons grâce au Seigneur, et nous
pouvons dire avec St-François :
Très haut, tout-puissant, bon Seigneur, à toi louange, gloire, honneur et toutes
bénédictions. Loué sois-tu, mon Seigneur et mon Dieu.
Réjouis-toi, comblée de grâces, le Seigneur est avec toi. Marie a dit oui à Dieu, et sa vie en
a été transformée. Que Marie, modèle de service et de joie, elle qui a tant voyagé avec foi,
guide nos pas, guide les pas de votre communauté sur la route de la foi.
Ensemble, avec St Thorlac, avec la Vierge Marie, nous nous tournons vers Toi, Dieu notre
Père. Tu as comblé de grâce la Vierge Marie, docile à ta Parole. Que cette même grâce
accompagne cette communauté pour aller annoncer à ses frères ton amour et ta Bonne
Nouvelle.
Avec Marie, avec Saint Jean-Marie Vianney, notre Association continuera à vous
accompagner de sa prière. Notre association souhaite à votre communauté, entourée de
votre Evêque et de vos prêtres, une très belle fête. Que le Seigneur vous comble de ses
grâces !
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