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Gloire à
Dieu,
Paix aux
hommes!

Le Pape François a refermé la Porte sainte, marquant la fin de l’année de la
Miséricorde. Mais la porte de notre cœur reste toujours ouverte pour
recevoir la Miséricorde de Dieu le Père. Cela d’autant plus que l’Emmanuel
descend jusqu’à nous et vient au fond de nos cœurs. Jésus est Celui qui
vient et, en célébrant Sa Naissance, nous célébrons en Lui l’Enfant-Dieu
qui vient. Oui, notre Dieu est Celui qui ne cesse de venir.
La Bonne Nouvelle que nous célébrons est une nouvelle actuelle, une
nouvelle pour nous. Fêter Noël, c’est accepter d’entrer dans ce mouvement de Paix, de Joie, de Réconciliation. «Gloire à Dieu et Paix sur terre
aux hommes de bonne volonté». Naturellement, nous pouvons tous nous
interroger sur le sens de cette louange à Dieu et de cette Bénédiction à
l’adresse des hommes. Car nous voyons bien que la violence continue de
sévir partout dans le monde. Des hommes, des femmes, des enfants sont
victimes du terrorisme, de la guerre et des violences de toutes sortes.
Mais n’oublions pas une chose: c’est aussi dans un pays occupé par un
peuple étranger qu’a retenti la joyeuse nouvelle de Noël: «Gloire à Dieu,
Paix aux hommes!» Le prophète Isaïe annonçait déjà, huit siècles auparavant: «Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande
Lumière…» «Oui, un Enfant nous est né, un Fils nous a été donné.»
«Gloire à Dieu et Paix aux hommes!» Voilà le programme lancé à Noël
par l’Enfant de Bethléem, programme aussi pour nous qui prenons part à
la Mission du Sauveur. Noël est aussi une invitation à poser un regard
différent sur la fragilité de nos frères et sœurs, sur la fragilité humaine, sur
les plus pauvres parmi nous, les plus blessés, les plus souffrants.
Au Moyen-Orient, non loin du pays où Jésus est né et où Monseigneur
Pierre Bürcher exerce son ministère six mois par an, les chrétiens sont en
grande inquiétude. Pensons, entre autres, aux peuples syrien et irakien en
pleine guerre civile, sans oublier notamment le peuple palestinien. Les
besoins, pour leur venir en aide, sont immenses. En page 3, nous vous
présentons quelques projets qu’au travers de notre Association, et grâce
à vos dons, Mgr Pierre Bürcher souhaite pouvoir soutenir. Merci pour
votre générosité.
A Noël, Jésus vient comme un migrant, en hôte fragile. Sa Lumière naît
dans notre accueil. Demandons à l’Enfant de la Crèche la Paix, et qu’Il
nous aide à être des artisans de paix.
Gloire à Dieu, Paix aux hommes! Belle et sainte Fête de Noël.
Bernard Debély, Président

Notre 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 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
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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.
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Notre Pape François a effectué un voyage en Suède les
31 octobre et 1er novembre
2016, avec au programme
des rencontres œcuméniques à Lund et Malmö ainsi
qu’une Messe à Malmö à laquelle a pu participer aussi
Monseigneur Pierre Bürcher,
comme membre émérite de
la Conférence des Evêques
des Pays Nordiques.
Le voyage du pape
s’est inscrit dans les
célébrations pour
le cinquième centenaire de la Réforme (1517-2017)
et a mis en lumière

la vivacité particulière des relations
œcuméniques entre
luthériens et catholiques notamment
dans le Nord de
l’Europe.
La date du voyage du Pape correspondait aussi à
l’anniversaire de la signature de la Déclaration
conjointe sur la justification, signée, pour le SaintSiège, par le Cardinal Joseph Ratzinger, le 31 oct. 1999.
Pour le pape émérite Benoît XVI, la
Justification est en
effet «un thème essentiel de la théologie» (13 septembre
2006 à Ratisbonne,
Allemagne).

AU PROCHE ORIENT

Un nouveau Custode et un nouvel Administrateur Apostolique à Jérusalem
Le Définitoire général des frères mineurs (franciscains), avec le consentement du Saint-Siège, a élu comme nouveau custode de Terre Sainte le Père
Francesco Patton, ont annoncé le 20 mai
2016 le Vatican et la Custodie de Terre
Sainte. Le religieux italien succède au
P. Pierbattista Pizzaballa, qui a assuré la
charge pendant douze ans.
Sa Sainteté le Pape François a accepté la
démission de Sa Béatitude le Patriarche
Fouad Twal, qui a atteint la limite d’âge.
Le 24 juin 2016, le Pape François a nom-

mé le P. Pierbattista Pizzaballa, OFM,
anciennement Custode de Terre Sainte
pendant douze ans, comme Administrateur Apostolique du Patriarcat latin de
Jérusalem sede vacante, jusqu’à la nomination d’un nouveau Patriarche. L’ordination épiscopale du Père Pizzaballa
a eu lieu le 10 septembre 2016, dans
la Cathédrale de son Diocèse d’origine,
Bergamo.
Au Patriarche émérite, au nouveau
Custode ainsi qu’au nouvel Administrateur Apostolique à Jérusalem, Mon-

Bienvenue sur notre site web
www.mgrburcher.ch
Vous y trouverez toutes les
informations
utiles sur les
projets de Mgr
Pierre Bürcher
et sa mission
en Terre Sainte
et en Suisse.

www.mgrburcher.ch

seigneur Pierre Bürcher et l’ASJMVL
présentent, avec l’assurance de leur
prière, leurs voeux les meilleurs.
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Merci à toutes les personnes,
institutions et paroisses qui nous aident
à aider spirituellement et financièrement
celles et ceux qui comptent tant sur nous!

«AIDEZ-NOUS A AIDER!»
1. Aidons les familles chrétiennes!

De très nombreuses familles chrétiennes en Terre
Sainte peinent dans l’éducation de leurs enfants et
de leurs jeunes. Elles ont d’urgence besoin de soutien spirituel, psychologique et social. Beaucoup de
jeunes ne peuvent pas se marier, car des logements
à prix abordable manquent cruellement. Très nombreux sont-ils en Terre Sainte à peiner pour pouvoir
y rester et y vivre décemment.

2. Aidons les écoles chrétiennes!
Le nombre de familles vivant largement en dessous
du seuil de pauvreté est très important. Les écoles
chrétiennes en Israël sont au bord de l’effondrement financier: c’est le cri d’alarme lancé par le Bureau des Ecoles Chrétiennes. Il fait part de son mécontentement mais aussi de sa préoccupation. Aucune somme n’a été versée depuis le 31 mars 2016,
date butoir décidée
par le gouvernement.
Une proposition a été faite aux écoles chrétiennes: rejoindre le système public
israélien. Une suggestion qui ne plait pas au Bureau des Ecoles Chrétiennes en
Israël qui craint que l’identité chrétienne en pâtisse. C’est ce qu’explique Monseigneur Giacinto Boulos Marcuzzo, vicaire patriarcal latin pour Israël.
3. Aidons les personnes déracinées!
Elles sont si nombreuses en Jordanie, au Liban. Dans
le quartier de Talbieh à Jérusalem, vient de s’ouvrir le
Centre Rachel destiné à accueillir en journée les bébés,
les enfants et les jeunes des familles de migrants. Vingtcinq bébés et tout-petits de moins de trois ans dont
les parents sont travailleurs migrants (principalement
asiatiques, philippins, indiens et sri-lankais) ou demandeurs d’asile (érythréens et éthiopiens) sont accueillis
chaque jour dans le Centre géré par l’Eglise catholique
en Terre Sainte.

4. Aidons les formateurs!
Les Pèlerinages en Terre Sainte qui conduisent vers
les Lieux Saints sont très importants. Mais il est vital
de visiter et de soutenir aussi les pierres vivantes!
Nombreux sont ceux qui oeuvrent pour la formation chrétienne, spirituelle et sociale en Terre Sainte.
Notre site www.mgrburcher.ch et d’autres qui y sont
indiqués vous aideront à aider ceux qui attendent
notre aide généreuse et vitale pour eux.
Photos: Andrea Krogmann

Crèche de l’église des Dominicaines contemplatives du Monastère St. Peter am Bach, Schwyz.
Les personnages principaux de cette crèche fêtent en 2016 leur centenaire.
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Notre Association Saint Jean-Marie Vianney Lausanne
vous remercie de tout cœur pour votre généreux et fidèle
soutien et vous souhaite avec Mgr Pierre Bürcher une

Belle Fête de la Nativité et une Bonne Année 2017!
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