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Notre Association Saint Jean-Marie Vianney Lausanne  
vous remercie de tout cœur pour votre généreux et fidèle sou-

tien et vous souhaite avec Mgr Pierre Bürcher une 

Belle Fête de la Nativité et une Bonne Année 2018!

Notre 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 la Mission de Mgr Pierre Bürcher.  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 sa Mission au service du Peuple de Dieu en Suisse et maintenant en Terre Sainte où l’Evêque émérite de 

Reykjavik, 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 Bürcher là où le besoin se fait sentir.  Af in de limiter les frais, nous renonçons aux remerciements systématiques 
mais, sur demande, nous vous adresserons volontiers une attestation pour l’exonération f iscale en conf irmation 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.

 «Aidez-nous à aider!»

ASJMVL  •  CH-1018 Lausanne

CCP: 17-215224-5

IBAN: CH49 0900 0000 1721 5224 5  

BIC: POFICHBEXXX

LeS 10 ANS de L’ASJMVL – UNe Fête pLeiNe de grAtitUde !

10ans
de dons et d’aide spirituelle 
Joie et Espérance… MERCI!
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Le but de l’Association Saint Jean-Marie 
Vianney Lausanne ASJMVL est d’aider 
et de soutenir la Mission de Mgr Pierre 
 Bürcher en Suisse et à l’étranger. Pendant 
ses huit années de Ministère en Islande, 
Mgr Pierre Bürcher voit augmenter dans 
le Diocèse de Reykjavik le nombre de 
prêtres venant comme lui de l’étranger. Ils 
seront au total dix-huit, d’une moyenne 
d’âge de 48 ans, pour 13’000 catholiques, 
avec 31 religieuses provenant de diverses 
Congrégations. 

De plus, il ouvre dans le Diocèse la voie 
au Diaconat permanent. Il innove dans le 
domaine de la formation, de la catéchèse 
et de la liturgie, notamment en publiant 
plusieurs ouvrages dont le Missel romain 
en islandais. Il encourage avec conviction 
la participation des jeunes aux JMJ natio-
nales et internationales. 

Grâce à de nombreux bienfaiteurs d’Alle-
magne et de Suisse, notamment de l’As-
sociation Saint Jean-Marie Vianney Lau-
sanne, Mgr Bürcher assainit et consolide 
les finances et les infrastructures diocé-
saines, dès son arrivée en Islande. Malgré 
la crise financière internationale de 2008, 
il procède à l’acquisition de plusieurs ter-
rains et biens immobiliers. Ainsi en huit 
ans, il a pu acquérir, consacrer et bénir 
trois nouvelles églises et deux nouvelles 
chapelles. Elles sont actuellement 18 dans 
tout le pays. Sept maisons et apparte-
ments ont pu être acquis depuis 2007 

pour le Diocèse. Mgr Bürcher a tenu à 
ouvrir un nouveau et important chantier 
pour la formation religieuse des catho-
liques en Islande: un Centre de formation 
et de retraites, situé au bord de l’Océan 
à Stykkisholmur, dans les fjords de l’Ouest 
islandais, et devenu pleinement opéra-
tionnel sous l’appellation islandaise de 
«Fransiskus» qui se trouve ouvert à tous. 
C’est dans ces mêmes fjords que se situe 
Mariulind vers lequel Mgr Bürcher a initié 
en 2011 un Pèlerinage marial diocésain de-
venu depuis lors annuel. 

Au cours de ces huit ans, Mgr Bürcher a 
accompagné trois séminaristes islandais et 
deux candidats au diaconat permanent 
dont l’un vient d’être ordonné. Pendant 
toutes ces années, l’ASJMVL a pris géné-
reusement à coeur de soutenir financière-
ment leurs parcours de formation.

Dans l’intense développement pastoral 
réa lisé au cours de son Ministère épisco-
pal en Islande, a pu voir le jour la première 
édition du Missel romain en langue islan-
daise. Un exemplaire a été offert notam-
ment au Pape François ainsi qu’au Prési-
dent de l’Islande. 

De 2007 à 2015, Mgr Bürcher dévelop-
pe en Islande les relations avec l’Ordre 
équestre du Saint Sépulcre de Jérusalem 
et de l’Ordre de Malte dont il est membre 
lui-même. Comme Evêque de toute l’Is-
lande, il intensifie les relations oecumé-
niques spécialement avec les Communau-

tés luthériennes et l’Eglise orthodoxe  
rus se. Il développe, à Reykjavik, l’attention 
aux pauvres avec la collaboration notam-
ment d’une Communauté très engagée 
des Soeurs de Mère Teresa de Calcutta.

Retraité pour raisons de santé depuis le  
1er novembre 2015, Mgr Pierre Bürcher  
est maintenant évêque éméri te de 
Reykjavik. Mais démission d’une fonc tion 
ne signi fie pas retraite d’un état de vie. 
Le Ministère épiscopal de Monseigneur 
Pierre Bürcher se poursuit, notamment à 
Jérusa lem et en Terre Sainte, où il rési de  
cha que année de novembre à avril, et 
comme aumônier des Sœurs Dominicai-
nes contemplatives de Schwyz pour les 
autres mois de l’année. 
Mgr Pierre Bürcher est encore appelé, 
comme évêque émérite de Reykjavik, à 
prendre part aux assemblées de la Confé-
rence des Evêques des Pays Nordiques  
et à la représenter, sur demande, lors de 
diverses rencontres d’autres Conférences 
épiscopales.

Actuellement, Mgr Pierre Bürcher anime 
des retraites spirituelles et des pèlerinages 
afin de soutenir les chrétiens du Moyen 
Orient. Vu leur situation économico-so-
ciale très difficile, il vient en aide aux plus 
dé munis notamment aux nombreux réfu-
giés souvent ignorés, grâce aux généreux 
donateurs de l’Association Saint Jean- 
Marie Vianney Lausanne qui continuent à 
l’aider fidèlement. Ad multos annos!

«Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis Son Nom très saint, tout mon être! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de Ses Bienfaits!» Il s’agit sans 
doute de l’un des Psaumes les plus beaux, un hymne d’action de grâce pour 
l’inépuisable Bonté de Dieu. Quelle Joie de pouvoir reprendre les paroles de 
ce Psaume pour rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu’Il a fait pour notre 
Association Saint Jean-Marie Vianney Lausanne au cours de ces dix années. 

Dix ans, un chiffre tout rond, plein de symboles. Un anniversaire est là pour 
ap  précier le chemin parcouru avec vous, chers amis, et entamer avec 
confiancel’avenirquinousattend.Aunomducomité,jetiensàvoustémoi-
gner nos sentiments de reconnaissance pour l’aide, ô combien précieuse, 
quevousnousavezapportéejusqu’àmaintenantetquinousapermisde
 venir en aide au Mi  nis tère de Mgr Pierre Bürcher, évêque émérite de 
Reykjavikdepuis le 1er novembre 2015.

Dix ans déjà que notreAssociationœuvre pour soutenir le Ministère de  
Mgr Pierre Bürcher: tout d’abord comme évêquedeReykjavikoù,grâceà
vos dons, il a pu venir en aide aux catholiques d’Islande (voir p. 4), puis, 
comme évêque émérite, en Terre Sainte depuis 2015. Venir en aide à nos 
frères et sœurs d’Islande ou de Terre Sainte, c’est «restaurer les commu-
nautés et transformer leur existence». Se préoccuper de ces populations, 
c’est se pencher sur le «comment vivre ensemble». Les besoins, pour leur 
venir en aide, sont très importants. En pages 2 et 3, nous vous présentons 
quelques projets que notre Association et Mgr Pierre Bürcher désirent 
soutenir, grâce à vos dons. Merci d’avance pour votre générosité!  

«Loué sois-Tu, mon Seigneur!» pour les dix ans de notre Association et les 
bienfaiteurs qui nous accompagnent et soutiennent le Ministère de Monsei-
gneur Pierre Bürcher. «Loué sois-Tu, mon Seigneur!» de nous avoir permis, 
au travers de notreAssociation, de jalonner les chemins d’Espérance de
nombreux chrétiens d’Islande et de Terre Sainte. Un poème haïtien dit: 
«C’est Noël! Les femmes et les hommes laissent éclater leur bonté, leur 
générosité,leuramour.Chaquefoisquedescœurssontjoyeuxetheureux,
Noël est là. Et Dieu redescend du Ciel et apporte la LUMIERE». Que  
la  Lumière du Christ nous rende étincelants et remplis d’Espérance pour 
venir en aide à nos frères et sœurs.

BONNE FÊTE, JOYEUSE FÊTE, Mgr Pierre Bürcher et à toi, chère Associa-
tion Saint Jean-Marie Vianney Lausanne, et MERCI à vous, chères bien-
faitrices et chers bienfaiteurs pour votre soutien au cours de ces dix 
dernièresannées.Vousmontrezquelasolidaritéadebeauxjoursdevant
elle. Ad multos annos, chère Association!

Bernard Debély, Président

Loué  
sois-tu,  

mon 
Seigneur!
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Quand tu penses à la Galilée biblique, il est 
facile de te représenter des pêcheurs dans 
leurs barques, des villages juifs le long du lac, 
des soldats romains et des gens rassemblés 
pour écouter les paroles d’un humble Rabbi 
de la proche Nazareth. Son nom était Jésus. 
Il a passé la plus grande partie de son Minis-
tère dans la région de la Galilée.
Il y a quelques années, le Père Juan Solana, 
le chargé d’affaires pontifical responsable du 
Notre-Dame Center de Jérusalem, a sen-
ti l’appel du Christ à édifier un centre spi-
rituel en Galilée. Dès le début, il pensait à 

un endroit où les 
pèlerins pourraient 
bénéficier d’un hé-
bergement confor-
table dans une at-
mosphère spiri-
tuelle, situé sur les 
rives de la mer de 
Galilée.

Quand la construc-
tion a débuté en 
2009, personne ne 
pouvait imagi ner le 

plan de Dieu. Les fondations de la maison d’hôtes à peine 
commencées, les ouvriers découvrent une synagogue du 
premier siècle dans laquelle on est sûr que Jésus a enseigné. 
On y a trouvé également la Pierre de Magdala, une décou-
verte que beaucoup d’archéologues considèrent comme  
la découverte archéologique la plus importante réalisée  

au cours des cinquan-
te dernières années. 
www.magdala.org.

Grâce à son caractè re  
unique, Magdala contri-  
buera activement à 
devenir un lieu sacré 
pour la réflexion, l’en-
seignement, l’adora-
tion et la prière ouvert à tous les croyants, sans distinction 
de provenance ou de religion. Magdala veut renforcer l’im-
portance et la dignité des femmes grâce à l’Institut Magda-
lena. Dans  peu de temps, Magdala sera opérationnelle avec 
une restauration et un hébergement de qualité, dotée en 
plus d’un parc archéologique extraordinaire.

deUx SigNeS d’UNité: 
1) Les chrétiens d’Orient et d’Occident ont célébré l’an 
dernier la Fête de la Résurrection du Christ le même 
 Dimanche. Les visites réciproques de voeux ont ainsi été 
coordonnées alors qu’habituellement elles s’étalent sur 
plusieurs semaines. La prochaine fois, ce sera en 2025.  
Voilà de Joyeuses Pâques! 

2) Selon certains observateurs, l’oecuménisme qui n’est 
pas toujours vécu à Jérusalem sans conflit vient cependant 
d’être encouragé par la réus-
site de la restauration com-
munautaire de l’édicule du 
tombeau du Christ. Le mérite 
en revient à la collaboration 
entre Grecs-Orthodoxes, Ar-
méniens et Franciscains!

LE CeNtre de MAGDALA où JéSUS A eNSeigNé…

Dans ses nombreux projets destinés à 
la Terre Sainte, Mgr Bürcher s’est en-
gagé avec l’aide de Caritas Jérusalem 
à réaliser un vœu du Pape François: 
encourager les jeunes à prier pour la 
paix dans le monde. 

A cet effet, un chapelet en bois d’oli-
vier fait en Terre Sainte pourra être 
offert à tous les jeunes qui partici-
peront aux prochaines JMJ à Pana-
ma en janvier 2019. Cette institution 
ecclésiale va ainsi pouvoir donner du 
travail pendant plusieurs mois à de 
nombreuses familles nécessiteuses 
en Terre Sainte comme aussi à des 
jeunes au chômage, à des prisonniers 
et des réfugiés.

Pour respecter les délais et atteindre 
l’objectif des 1,5 million nécessaires, il 
faut maintenant pouvoir confection-
ner par mois, au minimum 200’000 
chapelets dont le modèle adéquat, en 
bracelet apprécié par les jeunes, sera 
réalisé pour le prix d’environ 1 CHF 
pièce. En fonction de tout cela, nous 
serions heureux et reconnaissants à 
toutes les personnes et institutions 
qui nous aideront afin de pouvoir 
donner aux personnes concernées le 
feu vert pour démarrer et réaliser cet 
important travail à Bethléem. Les do-
nations peuvent dès maintenant être 
effectuées sur le compte de notre 
Association Saint Jean-Marie Vianney 

Lausanne, avec la mention «AVEJMJ»: 
CCP 17-215224-5 – pour le compte 
IBAN: CH49 0900 0000 1721 5224 5.

Pour réaliser cette œuvre, qui tient 
tant à cœur au Pape François en 
vue de faire advenir la paix dans le 
monde, nous vous disons d’avan-
ce et de tout cœur notre très vive  
gratitude.

LA terre SAiNte AU trAVAiL poUr 
LES JMJ DE PANAMA EN JANVier 2019 

Prier ensemble avec le Pape François pour la Paix,  
avec le chapelet des JMJ 2019
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1. Merci de nous avoir aidés à aider les 
 familles chrétiennes!
Beaucoup d’enfants et de jeunes ayant d’urgence besoin 
de soutien spirituel, psychologique et social ont pu être 
aidés grâce à vous, notamment à Jérusalem et à Naza-
reth. Continuons à aider ces jeunes qui ne peuvent pas 
se marier, car des logements à prix abordable manquent 
cruellement! 

2. Merci de nous avoir aidés à aider les 
écoles chrétiennes!

Nous avons pu aider grâce à vous notamment des en-
fants de l’Ecole grec-catholique de Beit Sahour, Bethléem, 
qui vous en sont très reconnaissants! Et ils comptent sur 
nous.

3. Merci de nous avoir aidés à aider les personnes déracinées!
En Jordanie et au Liban, nous avons pu apporter notre aide au moins à un certain nombre de réfugiés qui s’y trouvent très 
 nombreux. Beaucoup de familles sont dirigées par des mères seules. Elles sont vunérables et ont donc besoin d’assistance conti-
nue pour survivre. Nous voulons aussi aider, dans le quartier de Talbieh à Jérusalem, le Centre Rachel qui vient de s’ouvrir, géré 
par l’Eglise catholique et destiné à accueillir en journée les bébés, les enfants et les jeunes des familles de migrants

4. Merci de nous avoir aidés à aider les formateurs!
En pèlerinage dans le Pays de Jésus, il est vital de visiter et de soutenir aussi les 
pierres vivantes! Grâce à vous, nous avons pu aider celles et ceux qui oeuvrent pour 
la formation chrétienne, spirituelle et sociale en Terre Sainte. Cela a pu se réaliser 
par exemple, dans un esprit oecuménique, pour 
le Séminaire arménien de Jérusalem et, dans une 
solidarité interreligieuse, pour les volontaires et 
les Soeurs de l’Hôpital Saint-Louis qui accueillent 

à Jérusalem des Chrétiens, des Juifs et des Musulmans. L’hôpital Saint-Louis est de-
puis plus d’un siècle, un lieu unique de réconciliation et de rencontre.

Notre site www.mgrburcher.ch et d’autres qui y sont indiqués vous aideront à aider 
avec nous ceux qui attendent votre aide généreuse, vitale pour eux.

«CoNtiNUez à NoUS Aider!»

www.mgrburcher.ch

Vous y trouve-
rez toutes les 
informations 
utiles sur les 

projetsdeMgr
Pierre Bürcher 

et sa mission 
en Terre Sainte 

et en Suisse.

Bienvenue sur notre site internet
www.mgrburcher.ch

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

à aiderspirituellementetfinancièrement
celles et ceux qui comptent tant sur nous!

 «Aidez-nous à aider!»

ASJMVL • CH-1018 Lausanne

CCP: 17-215224-5

IBAN: CH49 0900 0000 1721 5224 5  

BIC: POFICHBEXXX

Photos:  Andrea Krogmann
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les Soeurs de l’Hôpital Saint-Louis qui accueillent 

à Jérusalem des Chrétiens, des Juifs et des Musulmans. L’hôpital Saint-Louis est de-
puis plus d’un siècle, un lieu unique de réconciliation et de rencontre.

Notre site www.mgrburcher.ch et d’autres qui y sont indiqués vous aideront à aider 
avec nous ceux qui attendent votre aide généreuse, vitale pour eux.

«CoNtiNUez à NoUS Aider!»

www.mgrburcher.ch

Vous y trouve-
rez toutes les 
informations 
utiles sur les 

projetsdeMgr
Pierre Bürcher 

et sa mission 
en Terre Sainte 

et en Suisse.

Bienvenue sur notre site internet
www.mgrburcher.ch

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

à aiderspirituellementetfinancièrement
celles et ceux qui comptent tant sur nous!

 «Aidez-nous à aider!»
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Notre Association Saint Jean-Marie Vianney Lausanne  
vous remercie de tout cœur pour votre généreux et fidèle sou-

tien et vous souhaite avec Mgr Pierre Bürcher une 

Belle Fête de la Nativité et une Bonne Année 2018!

Notre 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 la Mission de Mgr Pierre Bürcher.  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 sa Mission au service du Peuple de Dieu en Suisse et maintenant en Terre Sainte où l’Evêque émérite de 

Reykjavik, 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 Bürcher là où le besoin se fait sentir.  Af in de limiter les frais, nous renonçons aux remerciements systématiques 
mais, sur demande, nous vous adresserons volontiers une attestation pour l’exonération f iscale en conf irmation 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.

 «Aidez-nous à aider!»

ASJMVL  •  CH-1018 Lausanne

CCP: 17-215224-5

IBAN: CH49 0900 0000 1721 5224 5  

BIC: POFICHBEXXX

LeS 10 ANS de L’ASJMVL – UNe Fête pLeiNe de grAtitUde !

10ans
de dons et d’aide spirituelle 
Joie et Espérance… MERCI!
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Le but de l’Association Saint Jean-Marie 
Vianney Lausanne ASJMVL est d’aider 
et de soutenir la Mission de Mgr Pierre 
 Bürcher en Suisse et à l’étranger. Pendant 
ses huit années de Ministère en Islande, 
Mgr Pierre Bürcher voit augmenter dans 
le Diocèse de Reykjavik le nombre de 
prêtres venant comme lui de l’étranger. Ils 
seront au total dix-huit, d’une moyenne 
d’âge de 48 ans, pour 13’000 catholiques, 
avec 31 religieuses provenant de diverses 
Congrégations. 

De plus, il ouvre dans le Diocèse la voie 
au Diaconat permanent. Il innove dans le 
domaine de la formation, de la catéchèse 
et de la liturgie, notamment en publiant 
plusieurs ouvrages dont le Missel romain 
en islandais. Il encourage avec conviction 
la participation des jeunes aux JMJ natio-
nales et internationales. 

Grâce à de nombreux bienfaiteurs d’Alle-
magne et de Suisse, notamment de l’As-
sociation Saint Jean-Marie Vianney Lau-
sanne, Mgr Bürcher assainit et consolide 
les finances et les infrastructures diocé-
saines, dès son arrivée en Islande. Malgré 
la crise financière internationale de 2008, 
il procède à l’acquisition de plusieurs ter-
rains et biens immobiliers. Ainsi en huit 
ans, il a pu acquérir, consacrer et bénir 
trois nouvelles églises et deux nouvelles 
chapelles. Elles sont actuellement 18 dans 
tout le pays. Sept maisons et apparte-
ments ont pu être acquis depuis 2007 

pour le Diocèse. Mgr Bürcher a tenu à 
ouvrir un nouveau et important chantier 
pour la formation religieuse des catho-
liques en Islande: un Centre de formation 
et de retraites, situé au bord de l’Océan 
à Stykkisholmur, dans les fjords de l’Ouest 
islandais, et devenu pleinement opéra-
tionnel sous l’appellation islandaise de 
«Fransiskus» qui se trouve ouvert à tous. 
C’est dans ces mêmes fjords que se situe 
Mariulind vers lequel Mgr Bürcher a initié 
en 2011 un Pèlerinage marial diocésain de-
venu depuis lors annuel. 

Au cours de ces huit ans, Mgr Bürcher a 
accompagné trois séminaristes islandais et 
deux candidats au diaconat permanent 
dont l’un vient d’être ordonné. Pendant 
toutes ces années, l’ASJMVL a pris géné-
reusement à coeur de soutenir financière-
ment leurs parcours de formation.

Dans l’intense développement pastoral 
réa lisé au cours de son Ministère épisco-
pal en Islande, a pu voir le jour la première 
édition du Missel romain en langue islan-
daise. Un exemplaire a été offert notam-
ment au Pape François ainsi qu’au Prési-
dent de l’Islande. 

De 2007 à 2015, Mgr Bürcher dévelop-
pe en Islande les relations avec l’Ordre 
équestre du Saint Sépulcre de Jérusalem 
et de l’Ordre de Malte dont il est membre 
lui-même. Comme Evêque de toute l’Is-
lande, il intensifie les relations oecumé-
niques spécialement avec les Communau-

tés luthériennes et l’Eglise orthodoxe  
rus se. Il développe, à Reykjavik, l’attention 
aux pauvres avec la collaboration notam-
ment d’une Communauté très engagée 
des Soeurs de Mère Teresa de Calcutta.

Retraité pour raisons de santé depuis le  
1er novembre 2015, Mgr Pierre Bürcher  
est maintenant évêque éméri te de 
Reykjavik. Mais démission d’une fonc tion 
ne signi fie pas retraite d’un état de vie. 
Le Ministère épiscopal de Monseigneur 
Pierre Bürcher se poursuit, notamment à 
Jérusa lem et en Terre Sainte, où il rési de  
cha que année de novembre à avril, et 
comme aumônier des Sœurs Dominicai-
nes contemplatives de Schwyz pour les 
autres mois de l’année. 
Mgr Pierre Bürcher est encore appelé, 
comme évêque émérite de Reykjavik, à 
prendre part aux assemblées de la Confé-
rence des Evêques des Pays Nordiques  
et à la représenter, sur demande, lors de 
diverses rencontres d’autres Conférences 
épiscopales.

Actuellement, Mgr Pierre Bürcher anime 
des retraites spirituelles et des pèlerinages 
afin de soutenir les chrétiens du Moyen 
Orient. Vu leur situation économico-so-
ciale très difficile, il vient en aide aux plus 
dé munis notamment aux nombreux réfu-
giés souvent ignorés, grâce aux généreux 
donateurs de l’Association Saint Jean- 
Marie Vianney Lausanne qui continuent à 
l’aider fidèlement. Ad multos annos!

«Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis Son Nom très saint, tout mon être! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de Ses Bienfaits!» Il s’agit sans 
doute de l’un des Psaumes les plus beaux, un hymne d’action de grâce pour 
l’inépuisable Bonté de Dieu. Quelle Joie de pouvoir reprendre les paroles de 
ce Psaume pour rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu’Il a fait pour notre 
Association Saint Jean-Marie Vianney Lausanne au cours de ces dix années. 

Dix ans, un chiffre tout rond, plein de symboles. Un anniversaire est là pour 
ap  précier le chemin parcouru avec vous, chers amis, et entamer avec 
confiancel’avenirquinousattend.Aunomducomité,jetiensàvoustémoi-
gner nos sentiments de reconnaissance pour l’aide, ô combien précieuse, 
quevousnousavezapportéejusqu’àmaintenantetquinousapermisde
 venir en aide au Mi  nis tère de Mgr Pierre Bürcher, évêque émérite de 
Reykjavikdepuis le 1er novembre 2015.

Dix ans déjà que notreAssociationœuvre pour soutenir le Ministère de  
Mgr Pierre Bürcher: tout d’abord comme évêquedeReykjavikoù,grâceà
vos dons, il a pu venir en aide aux catholiques d’Islande (voir p. 4), puis, 
comme évêque émérite, en Terre Sainte depuis 2015. Venir en aide à nos 
frères et sœurs d’Islande ou de Terre Sainte, c’est «restaurer les commu-
nautés et transformer leur existence». Se préoccuper de ces populations, 
c’est se pencher sur le «comment vivre ensemble». Les besoins, pour leur 
venir en aide, sont très importants. En pages 2 et 3, nous vous présentons 
quelques projets que notre Association et Mgr Pierre Bürcher désirent 
soutenir, grâce à vos dons. Merci d’avance pour votre générosité!  

«Loué sois-Tu, mon Seigneur!» pour les dix ans de notre Association et les 
bienfaiteurs qui nous accompagnent et soutiennent le Ministère de Monsei-
gneur Pierre Bürcher. «Loué sois-Tu, mon Seigneur!» de nous avoir permis, 
au travers de notreAssociation, de jalonner les chemins d’Espérance de
nombreux chrétiens d’Islande et de Terre Sainte. Un poème haïtien dit: 
«C’est Noël! Les femmes et les hommes laissent éclater leur bonté, leur 
générosité,leuramour.Chaquefoisquedescœurssontjoyeuxetheureux,
Noël est là. Et Dieu redescend du Ciel et apporte la LUMIERE». Que  
la  Lumière du Christ nous rende étincelants et remplis d’Espérance pour 
venir en aide à nos frères et sœurs.

BONNE FÊTE, JOYEUSE FÊTE, Mgr Pierre Bürcher et à toi, chère Associa-
tion Saint Jean-Marie Vianney Lausanne, et MERCI à vous, chères bien-
faitrices et chers bienfaiteurs pour votre soutien au cours de ces dix 
dernièresannées.Vousmontrezquelasolidaritéadebeauxjoursdevant
elle. Ad multos annos, chère Association!

Bernard Debély, Président

Loué  
sois-tu,  

mon 
Seigneur!
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