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Mgr Pierre Bürcher en Terre Sainte

Christus
Pax
Nostra

Il y a maintenant plus de 20 ans, lors de la conférence de
presse annonçant son élection comme Evêque auxiliaire de
Lausanne, Genève et Fribourg, un journaliste demande à
Mgr Pierre Bürcher: «Quelle sera votre devise épiscopale?»
Le nouvel élu répond, surpris: «Ce sera, je pense: “Le Christ
notre Paix”». Et ce fut ainsi!
Quelle ne fut pas aussi la surprise de beaucoup, lors de la
préparation de la célébration d’Ordination, que cette citation
d’Ephésiens 2 fasse précisément partie de la lecture biblique
ordinaire prévue pour la Messe du jour... Un clin d’œil du Ciel!
Depuis 1994, «Christus
Pax Nostra» est la devise
épiscopale de Mgr Pierre
Bürcher. Elle se trouve
dans ses armoiries.
Celles-ci contiennent des
éléments des armoiries
de la famille Bürcher ainsi
qu’un calice voulant rappeler le calice de St-Amédée,
Evêque de Lausanne.

Nouveau Bulletin annuel «Christus Pax Nostra News» de l’Association Saint Jean-Marie Vianney Lausanne
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 en Suisse et à l’étranger. Reconnue d’utilité publique, elle bénéficie de l’exonération fiscale du canton de Vaud. 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 en Suisse et maintenant en
Terre Sainte où l’Evêque émérite de l’Islande, revenu sur terre ferme, vit la moitié de l’année dans ce pays de Jésus pour y soutenir spirituellement et matériellement les fidèles
orientaux dans le besoin.
Un Grand Merci pour votre générosité!
A vous qui êtes nombreux à nous avoir versé un don depuis tant d’années - Merci! En continuant à nous soutenir par vos dons, vous nous permettrez de continuer à
soutenir les projets d’entr’aide et la Mission de Mgr Pierre Burcher là où le besoin se fait sentir. 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 annuelle
de «Christus Pax Nostra 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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Ordination et installation par Mgr Pierre Bürcher
de son successeur, Mgr David Tencer O.F.M.Cap.

La semaine précédant l’installation du nouvel Evêque, la Paroisse islandaise et cathédrale du Christ Roi est en effervescence,
un nouveau volcan est en préparation…
cette fois, il n’y aura pas d’effets secondaires
pour le pays, c’est l’Esprit Saint qui est à
l’œuvre!
Le Nonce Apostolique, les Evêques et repré
sentants des Pays Nordiques, des religieuses,
des prêtres d’Islande et d’ailleurs arrivent à
l’Evêché. Les répétitions s’intensifient, les
différentes communautés locales se mobilisent, tout doit être prêt pour ce fameux
samedi 31 octobre… Et Dieu que la Fête
fût belle! Six Evêques, une trentaine de prêtres entourent
Mgr Pierre Bürcher qui a la grâce d’être le consécrateur principal de son successeur, Mgr David Tencer O.F.M.Cap.

La Cathédrale ne pouvant contenir tous les fidèles présents,
une retransmission simultanée fut réalisée à la salle de paroisse
annexe. Invités, tous les Evêques luthériens d’Islande ont fait
l’honneur de leur présence.
Une Fête remplie d’émotions, de simplicité, de ferveur avec
toute une communauté qui a pris congé de celui qui fut son
Berger durant huit fructueuses années et qui a eu la joie d’accueillir son nouvel Evêque.
Les ressortissants non islandais présents ont pu mesurer à quel
point ce peuple insulaire pouvait fêter, dans la sobriété, l’événement exceptionnel qui augure un avenir serein pour l’Eglise
catholique en Islande.

La Nouvelle Eglise de Reyðarfjörður au
lieu dit «Kollaleira»
L’aide principale en Islande de la part de l’Association Saint JeanMarie Vianney Lausanne (ASJMVL) s’était concentrée sur la Paroisse St-Thorlac, située à l’Est du Pays et dirigée justement par
celui qui a été élu par le Pape François comme nouvel Evêque
de Reykjavik.
Grâce aussi à une aide importante venue de Slovaquie, les
Frères Capucins ont pu planifier une nouvelle église qui est actuellement en construction. Le budget pour la construction de
cette nouvelle église paroissiale avoisine les 200’000.00 euros.
L’Association s’est engagée à financer une partie de ce budget,
comme nous l’avons expliqué dans la présentation de nos objectifs de soutien. Merci donc pour l’aide et le soutien précieux et
fidèles que vous avez apportés!

Soutenons les projets de Mgr Pierre Bürcher en Terre Sainte!
Un peu d’histoire
Après son Ministère très fructueux en Islande, notre Association veut soutenir les beaux projets de Mgr Bürcher,
grand connaisseur de la Terre Sainte.
Accueilli fraternellement par les Evêques de cette Terre foulée par les pas du Christ, Mgr Bürcher souhaite soulager,
soutenir et servir les chrétiens qui, depuis deux millénaires,
désirent vivre en fraternité paisible, malgré les persécutions
et les tensions entre les religions. C’est sans doute la raison pour laquelle, déjà en 1421, le Pape Martin V a établi
une collecte pour aider les chrétiens à subvenir aux besoins
les plus urgents. Ainsi – selon le rapport de la Custodie de
Terre Sainte –, la collecte 2014/15 a notamment permis de
financer des travaux de protection du patrimoine au Jardin des Oliviers, sur la Via Dolorosa et à Nazareth, ainsi
que d’accorder des centaines de bourses d’études, des logements caritatifs et des aides financières aux familles nécessiteuses (http://fr.custodia.org). Mais, depuis des années,
cette collecte, en plus d’autres Œuvres, ne suffit plus à couvrir les besoins.

C’est la raison pour laquelle notre Association, grâce à vous,
veut soutenir spécialement les projets suivants: aider les
personnes et familles nécessiteuses, être solidaire avec les
réfugiés irakiens et syriens en Terre Sainte ainsi qu’encourager les Pèlerinages sur les pas du Christ, sans oublier les
besoins urgents pour la formation et la paix.
Il est urgent de soutenir
les familles en Terre Sainte!
Le nombre de familles vivant largement en dessous du seuil
de la pauvreté est en augmentation constante. Cette précarité menace leur santé, la formation des enfants et l’insertion professionnelle. Un soutien devient urgent afin d’aider
les familles nécessiteuses à vivre dans des conditions plus
dignes et éviter des exodus douloureux.

La Ville Sainte de Jérusalem

Les réfugiés
en Terre
Sainte
comptent
sur nous!
Lors de sa visite
aux réfugies irakiens chrétiens
en Jordanie, Mgr
Bürcher a en
tendu les réfle
Rencontre des Evêques avec des réfugiés
xions suivantes:
«Si avec ma famille je voulais rester sur notre terre, l’Irak,
nous avions deux solutions: nous convertir à l’Islam ou être
tués… De nuit, nous avons tout quitté! Nous voulons rester
fidèles à notre Foi au Christ et à l’Eglise!». «Maintenant, ici
en Jordanie, nous sommes des mendiants mais nous avons
gardé la Foi!».
«Venez et voyez!»
Outre les dons, la Congrégation pour les Eglises Orientales
invite aussi à «ne pas avoir peur de continuer les pèlerinages
sur les lieux de notre Salut», en cherchant à y «visiter les
écoles et les centres caritatifs» en signe de soutien. Beaucoup de chrétiens aimeraient visiter les lieux où Jésus a vécu, enseigné, pardonné, guéri et où Il est ressuscité, mais,
au vu des conditions actuelles en Terre Sainte, relatées notamment par des médias, ils renoncent souvent par crainte.
Mgr Bürcher ajoute: «Nous comprenons très bien la difficulté… Mais la situation peut évoluer… En effet, il nous faut
beaucoup de patience, car il est difficile de “convertir” une
personne qui a peur de venir! Mais le Seigneur, même dans
ce contexte, ne nous dit-Il pas encore aujourd’hui: “N’ayez
pas peur!”. Malgré tout, comme les habitants de ces Lieux
Saints qui, pour pouvoir continuer à vivre ici, attendent
notre visite, gardons l’Espérance!»
Oui, Jésus nous invite à Le visiter dans les pauvres, les malades, les laissés pour compte. Et le Pape François ne cesse
de nous rappeler cette vérité qui – de plus – est une merveilleuse face de la Miséricorde Divine…
Il est donc venu l’heure de concrétiser notre solidarité... Pas
seulement sur le plan financier mais également sur le plan
des contacts humains au travers d’un soutien spirituel fort:
allons sur place, sans peur, dans la joie et en toute confiance!
Nous pourrons ainsi nous imprégner de cet appel à la solidarité en marchant sur les pas Jésus.
Si vous souhaitez des renseignements, n’hésitez surtout pas à nous
contacter à l’adresse suivante: Association Saint Jean-Marie Vianney
Lausanne, CH-1018 Lausanne.
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«Vous n’êtes pas oubliés!»
Extraits de la Déclaration de la Coordination Terre Sainte des
Conférences épiscopales du 14 janvier 2016

«Evêques de la Coordination de Terre Sainte, nous
faisons écho à l’appel du
Pape François dans sa récente Lettre Encyclique,
Laudato Si (Loué sois-tu,
mon Seigneur), pour rappeler notre interdépendance dans un monde
de plus en plus unifié.
Dans cette terre qui est
sainte pour les juifs, les
chrétiens et les musulmans il nous a été
rappelé, lors de notre visite, la présence
forte de l’Eglise parmi les plus faibles, les
plus vulnérables qui, trop souvent, sont
oubliés. Nous rapportons l’expérience et
les récits que nous avons écoutés, et nous
sommes déterminés à donner voix à ceux
qui sont sans voix.
La violence actuelle rend plus urgent pour
nous de faire connaître et de porter assis-

Chères Bienfaitrices,
Chers Bienfaiteurs,
C’est de Jérusalem
que je vous écris où
je me trouve depuis
le 23 décembre 2015.
Puisque je suis maintenant Evêque à la retraite depuis le 1er no
vembre 2015 ou, comme on dit, Evêque
émérite, j’ai le temps pour prier davantage et notamment le temps pour lire
afin de me convertir, spécialement en ce
Jubilé extraordinaire de la Miséricorde
voulu pour nous tous par le Pape François.
Je prêche l’une ou l’autre retraite spirituelle. J’organise l’un ou l’autre pèlerinage,
possédant depuis de très nombreuses an

«Comment vous

tance à tous, notamment aux populations marginalisées qui tentent de
vivre dans la justice et dans la paix.
Aux israéliens et aux palestiniens
qui cherchent la paix, nous tenons
à dire: vous n’êtes pas oubliés. (…)
Aux réfugiés chrétiens rencontrés en Jordanie, nous disons: vous
n’êtes pas oubliés. Nous avons entendu tout ce que ces personnes
souffrent de traumatismes et de
difficultés lorsqu’elles essayent de
Mgr Bürcher avec la Coordination Terre Sainte 2016
reconstruire leurs vies. (…)
Aux prêtres, aux communautés religieu dans Laudato Si: «Ô Dieu des pauvres,
ses et aux laïcs de l’Eglise en Jordanie, aide-nous à secourir les abandonnés et
nous répétons: vous n’êtes pas oubliés. les oubliés de cette terre qui valent tant
L’Eglise en Jordanie est vivante et elle se à Tes yeux.»
développe, mais les chrétiens sont craintifs: ils ont peur de l’extrémisme croissant
dans la région. (…)
Vous pouvez consulter l’intégralité du texte
En promettant une solidarité active, nous sur le lien http://fr.lpj.org/2016/01/14/declareprenons la prière du Pape François ration-finale-de-la-coordination-terre-sainte/

Joyeuses Pâques depuis Jérusalem…
nées la carte d’animateur de pèlerinages
en Terre Sainte.
A Jérusalem et en Galilée, j’ai la joie de
rencontrer de très nombreuses personnes venant du monde entier. C’est là,
afin de rendre service, selon le voeu du Rd
Père John Solana L.C., que je suis spécialement disponible pour les confessions des
pèlerins, dans leurs différentes langues.
Modestement et à ma manière, je suis
aussi prêt à aider de multiples façons les
chrétiens de cette Terre Sainte qui, vu la
situation actuelle, en ont tant besoin.
Pour l’avenir, tant que ma santé me le
permettra, je pense vivre les trois premiers mois et les trois derniers mois de
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Merci à toutes les personnes,
institutions et paroisses qui nous aident
spirituellement et financièrement!

COMMUNIQUE:
Nous vous informons que
Monsieur Laurent Passer a présenté,
pour des raisons personnelles, sa
démission de Président et Membre
du comité de L’ASJMVL.
Nous tenons à le remercier vivement
pour ses 10 années de fidèles services
rendus à notre Association.
Le comité a nommé à sa Présidence
Monsieur Bernard Debély.

l’année en Terre Sainte et les six autres
mois à Schwyz où j’habiterai chez les
Soeurs dominicaines contemplatives:
Strehlgasse 18, CH - 6430 Schwyz.
Mon adresse postale en Terre Sainte est:
P.O.Box 20531, Jerusalem 91204.
Mon adresse email reste inchangée:
mgr.burcher@bluewin.ch
Voilà pour vous informer, Chers Amis,
vous remercier pour votre soutien matériel et spirituel, et surtout pour vous souhaiter depuis Jérusalem de Bonnes Fêtes
Pascales!
Le Christ est ressuscité, Alleluia! Il est
vraiment ressuscité, Alleluia!
+ Pierre Bürcher, Evêque

Bienvenue sur le site internet
www.mgrburcher.ch
Vous y trouverez toutes
les informations utiles
sur Monseigneur Pierre
Bürcher, sur
ses projets,
sa Mission –
en Terre
Sainte et…
en Suisse.

www.mgrburcher.ch

Nous vous remercions de tout cœur pour votre généreux et fidèle soutien et vous souhaitons une
Belle Fête de la Résurrection !

