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(deutsch siehe unten)
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Islande 10:00
Jérusalem 13:00
LE PAPE FRANCOIS ACCEPTE LA RENONCIATION DE MGR PIERRE BURCHER
REYKJAVIK: UN NOUVEL EVEQUE POUR LE DIOCESE LE PLUS NORDIQUE DU MONDE

Reykjavik, 18 septembre 2015. Le Pape François a accepté la renonciation à la charge
pastorale du Diocèse de Reykjavik présentée pour raisons de santé par Mgr Pierre
Bürcher, ont communiqué le Saint Siège et le Diocèse islandais. Pour lui succéder le
Pape vient de nommer le Révérend Père Dávid Bartimej Tencer, OFMCap., curé de la
Paroisse St Thorlak à Reyðarfjörður, Islande. Mgr Bürcher reste en charge du Diocèse
jusqu'à l'installation de son successeur qui aura lieu à la Cathédrale du Christ Roi à
Reykjavik, le samedi 31 octobre 2015, à 18:00.
Après vingt et un ans d’épiscopat en Suisse et en Islande, en raison de problèmes respiratoires
causés par les conditions climatiques d’Islande, Mgr Bürcher regrette de quitter un beau pays
ainsi qu'un diocèse jeune et en pleine expansion.
En décembre 2014, il est entré dans sa septantième année. En tant qu'évêque émérite, Mgr
Bürcher servira l'Eglise autrement. D'entente avec le Patriarcat de Jérusalem, il a choisi de
prendre sa retraite, pour une première période et pour une partie de l'année, lorsque les
circonstances s'y prêteront, en Terre Sainte. Il s'y adonnera à la prière et librement, selon ses
possibilités, il sera à disposition pour animer des retraites spirituelles et des pèlerinages afin
de soutenir les chrétiens de Terre Sainte, comme dès les débuts de son ministère. L'autre
partie de l'année, il résidera en Suisse, au Monastère des Dominicaines, à Schwyz.
Encadré 1:
Le nouvel Evêque de Reykjavik
Le Pape François vient d'élire comme Evêque de Reykjavik le Révérend Père Dávid Bartimej
Tencer, OFMCap., curé de la Paroisse St Thorlak à Reyðarfjörður, Islande.
Il est né le 18. 05.1963 à Nová Baňa, Slovaquie. Ordonné prêtre le 15.07.1986 à Banská
Bystrica, pour le Diocèse du même nom, il est vicaire à Hriňova puis chaplain à Zvolen. Il
devient administrateur de Sklenné Teplice en 1989 et en 1990 de Podkonice. Il demande à son
évêque de pouvoir entrer dans l'Ordre des Capucins et en 1990 il débute son noviciat et fait
sa Profession religieuse en 1991 à Podkonice. L'année suivante, il débute ses études de
spiritualité franciscaine à l'Antonianum de Rome où il termine avec la licence en 1994. Il fait
sa Profession solennelle dans l'église de la Nativité de Saint Jean-Baptiste à Kremnické Bane–
Johanesberg.
Après son retour de Rome, il devient Administrateur de Holíč, Maître des novices et Membre
du Conseil Provincial. En 1996, il est nommé Supérieur du Couvent de Raticovvrch
Hriňova jusqu'en 2003 et conjointement jusqu'en 2000 Maître des novices. Depuis l'année
académique 2001/02 jusqu'en 2004, il enseigne l'homilétique et la théologie spirituelle
au Séminaire de Badin. Comme Supérieur à Žilina de 2003 à 2004 il enseigne la théologie
spirituelle
à
l'Institut
de
Saint Tomas
d'Aquin
à
Žilina.

Il vient en Islande en 2004 où il est nommé vicaire à la Paroisse Stella Maris de Reykjavik
Breiðholt et débute l'apprentissage de la langue islandaise. En 2007, il est nommé curé de la
Paroisse St. Thorlac à Reyðarfjörður. Il est Membre du Conseil Presbytéral et du Collège des
Consulteurs du Diocèse de Reykjavik.
Encadré 2:
Mgr Bürcher, Evêque depuis 21 ans en Suisse et en Islande
De parents valaisans, Pierre Bürcher est né le 20 décembre 1945 à Fiesch, en Suisse. Sa
famille a déménagé dans le canton de Vaud lorsqu'il avait 7 ans. Il a étudié à Nyon, Genève,
Einsiedeln et à Fribourg où il a obtenu la licence en théologie en 1971. Il a été ordonné prêtre
la même année à Genève. Pendant 18 ans, il exerce le ministère paroissial à Fribourg,
Lausanne et Vevey. De 1989 à 1994, il est Recteur du Séminaire diocésain de Lausanne,
Genève et Fribourg.
Nommé par le Pape Jean-Paul II, Mgr Bürcher est ordonné évêque à Fribourg, le 12 mars
1994. Dès cette année, il est Evêque auxiliaire de Lausanne, Genève et Fribourg jusqu'en
2007 où le Pape Benoît XVI le nomme Evêque de Reykjavik.
Pendant dix ans, Mgr Bürcher a été Président de Catholica Unio Internationalis. Il est Membre
de l’Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem et de l'Ordre de Malte. Le Pape François
vient de le confirmer comme Membre de la Congrégation pour les Eglises Orientales.
Il y a deux ans, due notamment au climat froid du Grand Nord, une forte pneumonie avait
sérieusement altéré la santé de Mgr Bürcher. Dès lors, les conseils médicaux lui indiquaient la
nécessité d'un changement de climat et si possible en terre non volcanique, ce que le Pape
François vient d'accepter personnellement.
Pour plus d'informations, voir www.mgrburcher.ch
Encadré 3:
Le Diocèse de Reykjavik
Ce diocèse est jeune puisqu'il a fêté en 2008 son 40ème anniversaire. L'évêque de Reykjavik
est membre de la Conférence des évêques des Pays Nordiques qui compte actuellement sept
membres et regroupe le Danemark avec le Groenland, la Finlande, l’Islande, la Norvège et la
Suède. Deux fois et demi la Suisse, le diocèse de Reykjavik comprend l’ensemble de
l’île d’une superficie de 103’000 km2, avec près de 320’000 habitants dont plus de 13’000
catholiques disséminés sur tout le territoire de l’Islande.
La première évangélisation du pays remonte à la fin du 10e siècle. Actuellement l’Islande est
le pays du Nord de l’Europe qui comprend proportionnellement le plus grand nombre de
catholiques, avec 3,5% de la population totale. L’Eglise catholique en Islande est jeune,
dynamique et en pleine croissance. Il y a dix fois plus de baptêmes que de funérailles. Un
événement marquant l’histoire relativement récente du diocèse de Reykjavik a été la visite du
Pape Jean-Paul II en 1989. En lien avec ce 25ème anniversaire, Mgr Bürcher vient de lui
dédier une nouvelle église et une nouvelle paroisse dans la grande région de Keflavik. En
2013, fut publiée la première traduction islandaise du Missel Romain désormais en usage dans
toutes les Paroisses en Islande.
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Photos des deux Evêques; voir aussi www.catholica.is et www.mgrburcher.ch
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