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News
Mgr Pierre Bürcher remet à notre Pape François la première traduction
en islandais du Missel Romain

La joie d’être sauvé
Lorsqu’il m’est donné la grâce de rencontrer des communautés catholiques en Islande, je suis toujours frappé et impressionné par leur joie,
leur joie de croire. Malgré les difficultés qui les assaillent et le fait qu’ils
sont une petite minorité dans un pays de feu et de glace, les fidèles sont
joyeux, heureux de célébrer et de se rencontrer. Peut-être sans le savoir,
ils font leurs les paroles du Pape François sur la Miséricorde et la joie?
Pour le Pape François en effet, le message «le plus fort du Seigneur» est «la
Miséricorde». «Lui-même l’a dit: “Je ne suis pas venu pour les justes”; les justes
se justifient tout seuls», explique-t-il, le 17 mars dernier, dans son homélie dans la petite église Sainte-Anne au Vatican, martelant: «Le Seigneur
ne se lasse jamais de pardonner: jamais! C’est nous qui nous lassons de Lui
demander pardon.»
Le 30 mars, lors de la veillée pascale, il donne un conseil: «Ne nous fermons pas à la nouveauté que Dieu veut apporter dans notre vie! Ne sommesnous pas souvent fatigués, déçus, tristes, ne sentons-nous pas le poids de nos
péchés, ne pensons-nous pas que nous n’y arriverons pas? Ne nous replions
pas sur nous-mêmes, ne perdons pas confiance, ne nous résignons jamais: il n’y
a pas de situations que Dieu ne puisse changer, il n’y a aucun péché qu’il ne
puisse pardonner si nous nous ouvrons à Lui.»
C’est ce qui fonde la joie à laquelle il appelle tous les chrétiens, qu’ils
soient islandais ou suisses, lors de la célébration des Rameaux: «Ne soyez
jamais des hommes et des femmes tristes: un chrétien ne peut jamais l’être!
Ne vous laissez jamais prendre par le découragement! Notre joie n’est pas une
joie qui naît du fait de posséder de nombreuses choses, mais elle naît du fait
d’avoir rencontré une Personne: Jésus, qui est parmi nous.»
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, CH-1018 Lausanne Suisse
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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Dédicace de l’Eglise de Höfn

News

Le Dimanche 8 septembre 2013 était jour de fête à
Höfn. La communauté paroissiale était réunie autour de
l’Evêque de Reykjavik, Mgr Pierre Bürcher, de leur curé,
Séra David et de son vicaire, Séra Peter pour la dédicace
de leur église. C’est sous la protection de la Sainte
Famille de Jésus, Marie et Joseph, ainsi qu’à Saint JeanMarie Vianney que cette église a été dédiée. Le comité
de notre association était présent in corpore pour cette
fête. Nous avons été reçus chaleureusement, et ce fut
une magnifique célébration. Voici quelques mots adressé
par notre président à cette communauté:
«Depuis toujours, le foyer formé par Jésus, Marie et Joseph
a été considéré comme une école d’Amour, de prière et de

travail. Jésus, le Fils
unique du Père, a
eu besoin d’une famille pour grandir
«en Sagesse, en
taille et en Grâce».
C’est d’autant plus
vrai pour nous! Et
c’est pour cela que
nous devons encourager nos famil
les, les appuyer et
les soutenir dans
leur mission. Et
nous devons prier
pour elles!
Puissent nos famil
les être de petites
églises où enfants
et adultes appren
nent ensemble à grandir, à devenir ces enfants de Dieu qui,
à l’image de Jésus, savent qu’ils sont «chez Dieu» partout
où ils se trouvent.
Quand à Saint Jean-Marie Vianney, curé d’Ars, en France, il
est le plus connu de tous les curés. Ce n’est pas parce qu’il
fut un grand savant, mais parce qu’il était est un homme
humble. Il est assurément l’une des merveilles de la Sainteté
et de l’Apostolat».			

Bienvenue sur notre site
internet www.mgrburcher.ch
Vous y trouverez toutes les informations
utiles sur Mgr Bürcher, sur l’Islande, son
Diocèse, ses projets, etc…

Le voyage en Islande: une destination culte!
C’est bien vrai que l’économie touristique est en plein développement et
l’objectif est de pouvoir accueillir près
d’un million de visiteurs par année, soit
3 x la population locale!… Parmi les
nombreuses visites que Mgr Bürcher a
eu le plaisir de recevoir à l’Evêché cette
année, il y a eu 43 Pèlerins du Tessin,
avec à leur tête Mgr Grampa, Evêque
de Lugano ainsi qu’un autre groupe de

Il y a plusieurs onglets à disposition en
trois langues – français, anglais et allemand:
• L’Association: il vous donne des explications sur l’historique de sa fondation
• Mgr Bürcher: il vous informe sur les
différentes étapes de la vie de
l’évêque de Reykjavik
• Rekjavik News: vous y trouverez
toutes les éditions existantes dans les
trois langues
• Vous y trouverez quelques textes historiques, des photos ainsi que des
liens vous facilitant l’accès à des informations spécifiques

pèlerins venus de Suisse Romande avec
l’Agence «Ad Gentes» et son directeur
M. Alexandre Python qui avait également fait le déplacement.
Voici ce groupe sympathique entourant
Mgr Bürcher (qui a été leur accompagnateur durant une semaine) dans la
chapelle de Hildarenda, près de la
ferme où est né Saint Thorlak en 1133.

www.mgrburcher.ch

Après l’Année de la Foi
et l’Avent 2013,
Noël et bientôt le
Nouvel-An 2014
aux portes de nos coeurs
emplis de gratitude pour tant
de générosité!
Joyeux Noël et Sainte Année
pour vous!
+ Pierre Bürcher, Evêque

Lorsque vous arrivez en Islande, vous serez
surpris de découvrir d’immenses panneaux
publicitaires avec notamment cette inscription: Europe + Islande = Nei… Takk !... qui
veut simplement dire: «Europe + Islande =
Non merci!». Avec ce message sans équivoque, pas de doute, l’Islande ne souhaite pas
rejoindre l’Union Européenne.
Elu en avril
dernier à la
tête d’un
gouvernement de
c o a l i t i o n
de centredroit (qui a
sévèrement sanctionné la gauche au pouvoir
depuis 2009), le jeune premier ministre David Gunnlaugsson, 38 ans, a fait clairement savoir à M. José-Manuel Barroso lors de son 1er
voyage à Bruxelles que l’Islande ne tournait
pas le dos à l’UE (important partenaire économique) mais qu’elle comptait renforcer ses

relations avec les pays membres de l’AELE la
Suisse, la Norvège et le Liechtenstein (qui regroupait, à l’époque, tous les pays nordiques,
l’Angleterre, le Portugal et l’Autriche).
Avec cette attitude ferme, nous retrouvons
le caractère national distinctif des islandais,
un peu paradoxal avec cette volonté d’indépendance d’une part et un besoin d’être relié
au monde d’autre part…
Dans ce même ordre d’idée, le Président
Olafur Ragnar Grimsson ne s’est pas gêné de
donner la leçon à François Hollande (qu’il a
rencontré en ce début d’année à Paris) sur la
manière de sortir de la crise après le rôle négatif joué par l’ensemble du système bancaire
en 2008. Actuellement l’Islande est en nette
reprise économique avec plus de 3% de
croissance, l’une des plus élevées d’Europe et
5 % de chômage, l’un des taux les plus bas.
Il n’y a pas eu de solutions miracles, la dévaluation de la monnaie, la faillite des banques
avec notamment l’affaire Icesave dont nous
avons souvent parlé dans nos éditions anté-

rieures (à ce sujet la cour de l’AELE a donné
raison au Gouvernement islandais en laissant
le syndic de liquidation être responsable de
ces dettes), ces éléments ont contribué à ce
sauvetage. Ce ne sont pas les marchés financiers qui ont sauvé le pays mais la confiance
en la démocratie, les droits de l’homme et
l’Etat de droit. Les sévères mesures d’accompagnement n’ont pas toujours été acceptées
par le peuple islandais mais elles représentaient le « passage obligé » vers la reprise
économique.
Il y a aussi une chose dont on n’a pas pris
conscience dans les pays d’Europe continentale, l’Angleterre et les pays du nord de l’Europe mis à part la Finlande, n’ont pas adopté
l’euro comme monnaie nationale… De là à
dire que l’Islande prendra peut-être un jour
ce même chemin d’adhésion, il y a un pas qu’il
nous est facile à franchir. En 1996 en Suisse,
nous avions également la possibilité d’entrer à
l’EEE sans perdre nos prérogatives …
J.-Cl. Clerc
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Une pastorale vivante au grand nord…

News
Le Missel Romain en islandais:
une réalisation historique!

Le Président de la république M. Olafur Ragnar Grimsson a assisté à la présentation
officielle du Missel à la Cathédrale et il a souligné cet événement historique ô combien
important pour l’Islande. Mgr Bürcher lui a remis avec joie un exemplaire dédicacé.

Voilà un des objectifs prioritaires du Diocèse réalisé
et qui tenait à coeur à Mgr Bürcher de le finaliser. Ce
travail gigantesque de traduction a commencé il y a
quarante ans. Grâce notamment au soutien de
l’oeuvre d’entraide «Aide à l’Eglise en Détresse»
(AED), sans oublier notre Association, il a pu être
imprimé pour l’«Année de la Foi». 53 Missels Romains (environ 1’300 pages par ouvrage) ont été imprimés et reliés à l’ancienne avec une magnifique
couverture en cuir brun. A souligner également que
le budget a été respecté sans tenir compte des nombreuses heures de travail investies bénévolement sur
place depuis des lustres.

Besoins pastoraux
en I slande en cours de
réalisation 
Compendium – abrégé du
Catéchisme:

Le travail de traduction est en cours depuis
bien longtemps et le Diocèse a bon espoir
de pouvoir le produire dans un délai respectable d’une année ou deux.

Formation séminaristes:

Pas de changement fondamental sur ce
chapitre, les 3 jeunes poursuivent leur parcours de formation. Rappelons qu’il s’agit
d’un jeune authentique islandais qui est
toujours en discernement pour devenir
prêtre du Diocèse de Reykjavik ainsi que
deux candidats qui se préparent au Diaconat permanent.

Bâtiment de Stykkisholmur:

Les travaux de transformations lourdes se
poursuivent et soulignons que ce centre
spirituel et culturel est d’importance dans
cette vaste région de l’Ouest de l’Islande.
Ce programme de travaux va se dérouler
sur plusieurs années.
De plus, un fait réjouissant s’est produit
pour la Communauté locale avec la venue
d’un prêtre polonais qui vient d’y être
nommé par Mgr Bürcher.

La chapelle de la Lumière à
Keflavik:

Les discussions sont toujours en cours avec
l’Eglise Luthérienne et l’on s’achemine dorénavant plutôt vers une solution de location que d’achat de cet important Centre
paroissial, situé sur l’ancienne base amé
ricaine.

avec quelques luthériens pour la Messe
de la fête concélébrée avec Sera Jacob.

Un monastère à Ulfljotsvatn,
où le rêve de Mgr Bürcher
prendra forme…
Dans le RN n° 4 de novembre 2009, nous
avions déjà évoqué le rêve de Mgr Bürcher de voir s’ériger un monastère dans le
Fjord des Baleines. Et voilà que ce rêve
prend gentiment forme, mais en fait un
peu plus à l’intérieur du Pays au sud du
Lac de Pingvallavatn. Nous avons pu découvrir en juillet dernier, en compagnie
d’un groupe de contemporains de PortValais cet endroit féérique, sorti de nulle
part qui dispose d’une Chapelle, d’une
grande ferme et d’une maison d’habitation, le tout sur une superficie d’environ
15’000 m2 et dans un état d’entretien
tout à fait convenable.
Mgr nous avait annoncé un programme
spécial pour ce premier samedi de juillet
avec une Messe célébrée dans la chapelle
de Ulfljotsvatn qui augurait d’une prochaine collaboration avec la Société de
reforestation de l’Islande, propriétaire
des lieux. Nous y avons adhéré sans hésitation et Dieu que la Fête fut belle !
En effet, un accord est en voie de conclusion avec elle pour la signature d’un droit
de superficie de plus de 100 ans!... pour
l’installation d’un Monastère.
Le terrain est trouvé et le 50% du rêve
est déjà réalisé et pour célébrer la Fête de
St-Ulaf, la Communauté catholique locale
et une délégation du Diocèse avec Gunnar comme chef de file se sont réunis

Le petit clin d’œil de Jean-Paul II
Dans son homélie, Mgr Bürcher a souligné le respect et la ferveur qu’il a toujours à ce pape hors norme que fut JeanPaul II; c’est lui qui l’avait nom
mé
«Evêque». C’est le seul Pape qui est venu
sur le sol islandais
en juin 1989 et le
Diocèse fêtera
l’an prochain le
25e anniversaire
de sa visite.
Quelle ne fut pas
sa surprise, en venant pour la 1ère
fois sur ces lieux,
de découvrir que
la Croix qui avait
marqué la venue papale avait été transférée de Reykjavik jusqu’ici et prônait sur
toute cette région. Un signe tangible qui
confirmait que le choix de cet endroit
était bien le bon.
Pour finaliser la deuxième partie de ce
rêve, il s’agit dorénavant de trouver une
Communauté monastique qui souhaiterait s’y installer. Merci de prier avec nous
l’Esprit Saint afin que Mgr Bürcher puisse
réaliser son rêve. 		
J.-Cl. Clerc

«Comment vo
us soutenir?»

Souvent, cet te qu
est
et avec reconna iss ion est posée. C’est donc volon
tie
les indications po ance que nous vous tra nsmetton rs
ur soutenir l’œuv
s
re de Mgr Bürch ici
er:
ASJMVL – CH-10
18 Lausanne
Compte postal:
17 - 215
224-5
re: BSI SA, LUGA
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Compte IBAN:
2 - CLEARING:
8465)
CHF: CH48 084
6 8000 0108 818
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6 8000 0108 818
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USD: CH96 084
6 8000 0108 818
A J
Relation bancai

Adresse du Journal:

Reykjavik-News, Rédaction, Ass. St-Jean-Marie Vianney Lausanne, CH-1018 Lausanne Suisse
Des photos, informations ou témoignages sont les bienvenus et évalués par la Rédaction pour une publication éventuelle.
Ce bulletin d’information est édité en français, en allemand et en anglais. Vous pouvez aussi le trouver sur notre site www.mgrburcher.ch.

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

