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News
Bienheureux Paul VI, qui érigea le Diocèse de Reykjavik!
En béatifiant Paul VI après Jean XXIII, qui convoqua et ouvrit le Concile, et Jean-Paul II, qui en
mena l’application jusqu’à la fin de son pontificat, le Pape François achève de confirmer Vatican
II comme «boussole» pour l’Église. C’est en effet à Paul VI qu’il revint d’achever et de conso
lider l’œuvre entamée, puis d’orchestrer l’aggiornamento de l’Église au XXe siècle, faisant valoir le dialogue avec l’humanité comme priorité pour une annonce contemporaine de l’Évangile.
Et le 18 octobre 1968, Paul VI a érigé en Diocèse Reykjavik, qui n’était jusqu’alors qu’un Vicariat
Apostolique!
Quelque peu éclipsé par la personnalité charismatique de Jean-Paul II, Paul VI, pape réputé triste,
tourmenté – le «cardinal Hamlet», comme l’appelait Jean XXIII – et que les dernières années de
son pontificat avaient encore assombri, fut pourtant, de l’avis de nombreux historiens, l’inventeur de la papauté moderne. Aujourd’hui encore, ses appels comme ses gestes restent d’une
grande actualité. Pour la paix dans le monde d’abord – avec son «Plus jamais la guerre» lancé de
sa voix frêle à la tribune de l’ONU en 1965, mais aussi avec ses appels à soutenir le développement, facteur de paix (notamment dans l’Encyclique Populorum Progressio en 1967). Pour l’unité des chrétiens – avec le baiser de paix donné au patriarche Athénagoras de Constantinople lors
de son voyage en Terre sainte en 1964, après mille ans de division entre Orient et Occident.
Pour l’Evangélisation : Giovanni Battista Montini, qui choisit le nom de Paul VI par prédilection pour
l’Apôtre missionnaire, est l’auteur du texte magistral sur la mission, Evangelii nuntiandi, qui n’a cessé
d’inspirer Jean-Paul II et Benoît XVI pour la nouvelle évangélisation et, dernièrement, François dans
son exhortation apostolique Evangelii Gaudium. Paul VI fut aussi le premier pape à accomplir des
voyages apostoliques sur tous les continents. Il vint à Genève en 1969 et lors de la Messe qu’il célébra au Parc de la Grange, un jeune séminariste nommé Pierre Bürcher fut lecteur…!
Les dernières années de son pontificat (1963-1978) furent certes assombries par les défections de
nombreux prêtres et religieuses dans les années 1968, par les tensions qui marquèrent l’application
du Concile, entre excès de certains réformateurs et montée de la résistance lefebvriste, ainsi que
par la contestation affichée ou silencieuse de nombreux catholiques après la publication d’Humanae
vitae, sur le mariage et la régulation des naissances. C’est pourtant ce message, aussi, du Pape Paul VI
que la Béatification a remis en lumière. La date de sa Béatification a été choisie pour correspondre à
l’issue du Synode où les Evêques ont mené une première réflexion sur la famille. Dans une interview
accordée en mars, le Pape François avait lui-même salué le génie «prophétique» de Paul VI, qui avait
eu à ses yeux, en publiant Humanae Vitae, «le courage de se placer contre la majorité».
Prions le courageux et bienheureux Paul VI pour le cher Diocèse de Reykjavik!
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
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Quelques brèves:
Un bonjour de
l’Islande

Pour la première fois des oi
seaux migrateurs du Grand
Nord se posent en Suisse. En
effet, un couple de sternes
arctiques s’est invité sur les bord du lac de Neuchâtel durant
cet été. Lors de notre dernier voyage sur l’île de Grimsey,
nous avions pu les admirer par milliers...

Le comité
au Pôle Nord…

Toujours lors de ce même voya
ge, le comité in corpore a passé la
fameuse ligne du 66 e degré de la
titude Nord sur l’Île de Grimsey
où l’ASJMVL a même tenu son
Assemblée générale annuelle.

Une Messe en dessus du cercle
polaire…

Mgr Bürcher en a profité pour célébrér une
Messe dans l’église luthérienne gracieuse
ment mise à disposition. Sur cette île, l’oecu
ménisme n’est pas un vain mot puisque
même des Luthériens nous ont accompagnés
lors de cette célébration.

Mgr Pierre Bürcher Chanoine d’honneur du Chapitre Cathédral de St-Nicolas à Fribourg
Le lundi 8 décem
bre 2014, jour de
la Fête de l’Imma
culée Conception,
lors de la Messe de
10h15 à la Cathé
drale St-Nicolas de
Fribourg, Monsei
gneur P. Bürcher,
qui a été nommé
Chanoine d’hon
neur du Chapitre
cathédral de St-Nicolas de Fribourg par
Mgr Charles Morerod OP, sera solennelle
ment «installé» dans cette charge honori

fique. Il sera revêtu du
camail de couleur pour
pre et de la croix pecto
rale du Chapitre, à l’ins
tar de deux autres
Evêques originaires du
Diocèse, par le Prévôt
du Chapitre cathédral,
Claude Ducarroz.

 enève et Fribourg jusqu’à sa nomination
G
comme Evêque de Reykjavik.

Profitant de cette venue dans notre région,
Mgr Pierre Bürcher célébrera le samedi soir
6 décembre à 18h, la Messe anticipée à
l’Eglise St-Jean de Corsier-Vevey. Et le
Dimanche 7 décembre à 10h, la Messe à la
Chapelle de Granges (près d’Attalens,
Veveyse), à l’occasion de la Fête patronale
L’Association Saint Jean-Marie Vianney Lau de la Chapelle dédiée à Saint Nicolas.
sanne tient à féliciter Mgr Pierre Bürcher Voilà trois belles opportunités de prendre
pour ce titre honorifique qui est une légi contact avec Mgr Bürcher et de lui confir
time récompense pour l’important ministè- mer toute notre amitié et notre soutien à
re exercé dans le D
 iocèse de Lausanne, son Ministère en Islande. Bienvenue à tous!

Fête patronale de la paroisse du Sacré-Cœur de Lenzburg
Le 29 juin dernier, en la Fête des Apôtres
Pierre et Paul, la paroisse du Sacré-Cœur
de Lenzburg célébrait sa Fête paroissiale.
Pour cette occasion,
le Père Roland Häfli
ger – curé de la pa
roisse et ami de Mgr
Pierre Bürcher – lui
a demandé de bien
vouloir célébrer la
Messe pontificale.

Mgr Pierre Bürcher a accepté l’invitation,
et cette communauté l’a magnifiquement
reçu. L’Association Saint Jean-Marie Vian
ney était représentée par son secrétaire
et son trésorier.
Au cours de cette Messe, le chœur de la
paroisse a magnifiquement interprété la
Deutsche Messe de Franz Schubert.
Dans son homélie, Mgr Bürcher a fait le
lien entre la fête de paroisse, le SacréCœur de Jésus, et les Apôtres Pierre et
Paul.

Le curé Roland Häfliger n’a pas oublié de
souhaiter une bonne fête à Mgr Pierre
Bürcher.
A la fin de la Messe, une laïque a chaleu
reusement remercié Mgr Bürcher, et a
donné un aperçu sur l’Islande et son Mi
nistère dans ce pays, rappelant comme il
était important de soutenir le ministère
de l’Evêque de Reykjavik. Après la béné
diction solennelle, toute la communauté a
été invitée pour un moment de partage
autour d’un magnifique buffet.

«Holuhraun» et les conséquences
écologiques pour l’Islande…
On se souvient des éruptions du volcan
Eyjafjallajökull en mars/avril 2010 qui avait
bloqué le trafic aérien pendant 4 jours sur
une grande partie de l’Europe.
Actuellement, c’est le «Holuhraun» situé au
nord du vol
can «Bardabunga» et du plus
grand glacier européen, le «Vatnajökull»
Bienvenue sur notre site internet
www.mgrburcher.ch
Toutes les informations utiles sur Mgr Bürcher,
sur l’Islande, son Diocèse, ses projets, etc…

www.mgrburcher.ch

qui provoque
quelques in
quiétudes.
En juillet der
nier, c’est jusqu’au niveau
de l’Île de
France que de fines particules ont été consta
tées, alors vous pouvez bien vous imaginer les
conséquences déjà pour l’Islande.
Pour l’instant cette pollution n’est pas décré
tée dangereuse pour les habitants mais les
personnes atteintes de pathologies sousjacentes, comme l’asthme ou bronchite chro
nique sont priées de prendre certaines pré
cautions et de ne pas trop rester à l’extérieur
en présence de ces nuages de dioxyde de
soufre…
Il est bien évident que si le volcan devait en
trer dans une phase plus active, cela pourrait
causer de sérieux problèmes de pollution.
Les vulcanologues craignent, en effet, une

Image: University of Iceland / Ármann Höskuldsson

éruption explosive du volcan dont le cratère
est enfoui à plus de 400 m sous la glace. Ces
spécialistes sont toujours tentés de filmer au
plus près les éruptions volcaniques, parfois au
péril de leur vie. Dorénavant une nouvelle
technologie, à l’aide de drones, permet de
réaliser de superbes images sans risquer leur
peau.
Lors d’un vol de retour d’Egilsstadir, Mgr
B ürcher a pu voir le volcan en activité et selon
ses dires: «C’est magnifique et impression
nant, mais inquiétant à la fois…».
Nous espérons vivement que ce nouveau ré
veil n’aura pas les mêmes conséquences qu’il
y a quatre ans.		
J.-Cl. Clerc
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Islande: Ile de Feu… de Foi et d’Amour!

News

Des nouvelles
du Diocèse de Reykjavik
et de toute l’Islande
Formation séminaristes:

Actuellement le candidat au diaconat per
manent poursuit régulièrement sa forma
tion. De plus, le Diocèse a eu la joie d’ac
cueillir un nouveau séminariste qui sera
spécialement accompagné par un prêtre,
en vue d’un stage pastoral.

Stykkisholmur:

Pas de changement fondamental sur ce
projet depuis notre dernière parution, si ce
n’est que les travaux se poursuivent nor
malement toujours avec l’obligation de de
voir s’adapter aux conditions climatiques
particulières de l’Islande. Les travaux de
vraient se poursuivre, dans les meilleurs
délais, jusqu’à l’été 2015.

Reste toujours en suspens, le solde de la
couverture du plan financier de cette im
portante réalisation. A fin 2014, près de
80% du budget était couvert et il reste en
core un montant de EUR 700’000.00 à
trouver sur un coût total de près de
EUR 3’100’000.00.

Un Monastère à Ulfljotsvatn:

Là aussi, des contacts ont été pris avec plu
sieurs communautés religieuses pour me
ner à terme ce merveilleux projet qui tient
tellement à cœur à Mgr Bürcher.

Première Eglise et Première Paroisse dédiées à
Saint Jean-Paul II, dans les
Pays Nordiques.

Il n’a fallu que deux jours
pour que Mgr Bürcher
puisse dédicacer le nom de
«Saint Jean-Paul II» en lieu
et place de «Chapelle de la
Lumière».
Saint Jean-Paul II a été le
premier Pape à venir en Is
lande. Il y a 25 ans, il a atter
ri sur l’aéroport de Keflavik...
une visite qui restera histo
rique pour tous! Cette an
née, il a été canonisé à
Rome le 27 Avril, Dimanche
de la Divine Miséricorde,
par le Pape François. C’était
également un événement ecclésial im
portant!

«Pour la première fois, nous pouvons
célébrer l’Eucharistie ici, dans la Chapelle
de la Lumière à Asbru près de Keflavik.
En effet, après de longues négociations
avec l’Eglise Luthérienne, nous avons pu
racheter ce lieu de culte avec notamment
l’échange de notre trop petite Chapelle
Et aujourd’hui, la première église située
Sainte Barbara de Keflavik».
dans les Pays Nordiques, portant le nom
de Saint Jean-Paul II, lui est dédiée en Is
lande ! De plus, Mgr Bürcher en a profité
pour créer dans cette région de Keflavik
une nouvelle paroisse et c’est également
la première fois dans un Pays Nordique,
que le nom de ce Pape est donné à une
paroisse, ici à la communauté catholique
située dans le sud-ouest de l’Île.
Miséricorde et Unité tenaient vraiment à
cœur au Pape Saint Jean-Paul II. Parlant
de cette nouvelle église et de cette nou
velle paroisse Saint Jean-Paul II de Kefla
vik-Asbru et environs, Mgr Bürcher a sou
ligné: «Nos négociations concrètes avec
l’Eglise luthérienne sont un signe œcumé
nique dont nous pouvons tous être re
connaissants. A l’image des Papes qui
nous en ont donné l’exemple selon la vo
lonté de Jésus lui-même, nous voulons, à
notre tour, continuer à aller de l’avant sur
les chemins de l’unité chrétienne avec
confiance. Chaque personne qui souhai
tera venir dans cette nouvelle église sera
«Il est courant, lors de sa Confirmation,
toujours la bienvenue!»
qu’un baptisé reçoive un nouveau nom.
En conséquence, nous allons bientôt don
«Comment vo
ner un nouveau nom à cette chapelle de
us soutenir?»
Souvent, cet te qu
est
la Lumière qui est dorénavant une église
et avec reconna iss ion est posée. C’est donc volon
tiers
an
ce
qu
e
no
us vou
les indications po
catholique. Pensez à une proposition, di
ur soutenir l’œuv s tra nsmettons ici
re de Mgr Bürch
er:
sait Mgr Bürcher, que vous pourrez me
ASJMVL – CH-10
18 Lausanne
Compte postal:
17
- 215224-5
communiquer après la Messe!».
Relation bancai
Par ces mots, Mgr Pierre Bürcher pouvait
exprimer la joie de tous ceux qui atten
daient ce jour de Grâce du 21 sept. 2014.
Comme dans l’ensemble de l’Islande, la
population catholique s’est fortement dé
veloppée au cours des dernières années
dans cette vaste région de Keflavik avec
son aéroport international. En Islande, il y
a maintenant plus de 12 000 catholiques,
venant principalement de la Pologne et
des Philippines. Il y a dix ans, il y en avait à
peine 3 000. La création d’un nouveau cen
tre paroissial devenait urgent à Keflavik.

Compte IBAN:

Adresse du Journal:

re: BSI SA, LUGA
NO
(SWIFT: BSILCH2
2 - CLEARING:
8465)
CHF: CH48 084
6 8000 0108 818
AA
EUR: CH91 084
6 8000 0108 818
AC
USD: CH96 084
6 8000 0108 818
A J

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!

