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AIDE D’URGENCE!

Les habitants de Beyrouth ont été gravement touchés par les explosions dans leur port libanais.
Après avoir souffert du virus COVID-19 pendant des mois, ils sont désormais désertés par les 
touristes et les pèlerins comme les habitants de Jérusalem et de Bethléem. Les revenus leur font 
défaut et ils dépendent maintenant de la générosité des bienfaiteurs.

Notre Association “Saint Jean-Marie Vianney Lausanne” www.sjmvlausanne.org qui vient en aide 
aux populations surtout en Terre Sainte, lance ici cet appel à une aide urgente pour ces popula-
tions en détresse:
  Association Saint Jean-Marie Vianney Lausanne - Banque Postfinance SA
  BIC: POFICHBEXXX  -  IBAN CHF: CH49 0900 0000 1721 5224 5

Votre don sera intégralement transféré à Caritas Jérusalem et à la Nonciature de Beyrouth.
D’avance, un immense merci à vous pour votre aide et votre don généreux!

Mgr Pierre Bürcher, Evêque                                                                                  Bernard Debély, Président

Bon Avent et Joyeux Noël!

Merci de tout cœur pour tout!

Bonne Année 2021!

Frohe Adventszeit und gnadenvolle Weihnachten!

Von ganzem Herzen Vergelt’s Gott für alles!

Gesegnetes Neujahr 2021!

Buon Avvento e Buon Natale!

Di tutto cuore, grazie per tutto!

Benedetto Anno 2021!

Bien Advent ed ina legreivla fiasta da Nadal!

Da tut cor in grond Dieus paghi per tut!

Bien niev onn 2021!

Mgr Pierre Bürcher, Bernard Debély, Véronique Nebel et don Martino Mantovani
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Du Musée de la Cathédrale de Coire – photo Stefan Kölliker

Le nouveau Patriarche Mgr Pierbattista Pizzaballa bénissant Jérusalem

Un immense merci à nos bienfaiteurs de l’Action Co-
ronavirus en faveur des familles nécessiteuses de Ter-
re Sainte
 

La pandémie du Coronavirus a aussi atteint 
tragiquement les habitants de Terre Sainte et 
cela encore aujourd’hui. Notre Association 
Saint Jean-Marie Vianney Lausanne aide pri-
oritairement maintenant la Terre Sainte. Nous 
tenons à remercier ici très chaleureusement 
celles et ceux parmi vous qui avez immédiat-
ement répondu très généreusement à notre ap-

pel en faveur des familles nécessiteuses de Bethléem. CHF 100’000.00 ont déjà pu être transmis 
grâce à vous par Caritas Jérusalem qui a ainsi pu aider ces familles durement éprouvées par la 
pandémie.
Notre action aide d’urgence se poursuit grâce à vous. Merci de tout coeur!  

Extension de nos projets avec la Terre Sainte et notam-
ment avec Caritas Jérusalem dans l’optique des JMJ de 
Lisbonne 2023
 
Notre excellente collaboration avec Caritas Jérusalem prévoit notamment l’aide 
urgente aux familles et aux jeunes de Terre Sainte. Dans la perspective concrète de 
la prochaine JMJ à Lisbonne 2023, nous sommes prêts à soutenir de notre mieux la 
participation de nombreux jeunes de Terre Sainte à cet événement qui tient tant à 
coeur à notre Pape François.

Merci!

Beyrouth
Jérusalem
Bethléem
comptent

sur toi!



Don Martino Mantovani succède à Jean-Claude Clerc
 
Secrétaire de l’Association Saint Jean-Marie Vianney Lausanne depuis 2007, Jean-Claude 
Clerc a décidé de quitter notre Comité. De tout cœur, au nom de notre Association, le Comité 
tient à le remercier pour son engagement et les services rendus durant ces nombreuses an-
nées. Nous lui souhaitons une heureuse retraite et surtout la santé. 
Que le Seigneur le bénisse, lui et sa famille!
Pour lui succéder, notre Comité est heureux d’accueillir en son sein 
Don Martino Mantovani (1963) qui est aumônier des Soeurs Domi-
nicaines à Schwyz et qui, de part ses origines, pourra faire le lien 
entre notre Association et nos amis de langue italienne. Amicale 
bienvenue!

Lumineuses actions en faveur d’enfants malades et 
handicapés de Bethléem
Dans le cadre de sa « Fête de Noël 2019 », l’Ecole Catho-
lique du Valentin de Lausanne a décidé de venir en aide, 
par notre intermédiaire à l’intention de Caritas Jérusa-
lem, aux enfants malades et handicapés de Bethléem en 
versant la totalité du bénéfice réalisé lors de cette fête. 
La Paroisse Notre Dame de Lausanne a également fait 
un geste en faveur de ces enfants, en nous versant une 
partie du « tronc de la crèche de Noël ». Un grand mer-
ci à eux au nom des enfants malades et handicapés de 
Bethléem.

Le nouveau Musée du Diocèse de Coire
Le trésor de la Cathédrale de Coire se com-
pose en grande partie de reliquaires et 
d’objets liturgiques. Les œuvres d’art im-
portantes dont une de Syrie proviennent 
du mobilier médiéval de la Cathédrale et 
de l’église du Monastère St. Luzi. Ils il-
lustrent de manière impressionnante les 
bientôt 1600 ans de l’histoire culturelle ec-
clésiastique depuis la fondation du Diocèse 
en 451 jusqu’à nos jours. Le Musée www.
domschatzmuseum-chur.ch a été inauguré 
par Mgr Pierre Bürcher, le 27 août 2020. 

En Terre SainteEn Terre Sainte 1. l’inauguration du Magdala Center
2. le projet de la Maison sacerdotale
3. le soutien aux écoles, enfants malades et 

handicapés

1. Après une dizaine d’années de travaux ar-
chéologiques intenses, le magnifique Centre 
de Magdala a pu être inauguré en novembre 
2019, au bord du Lac de Tibériade. En plus 
de l’impressionnante découverte du village 
de Magdala et de la synagogue où Jésus a prê-
ché, le site comprend aujourd’hui une ma-
gnifique église moderne “Duc in altum » et 
un Centre pouvant héberger plus de 300 pè-
lerins et touristes. Les travaux archéologiques 
se poursuivent et une maison sacerdotale y 
sera encore construite. Le Centre de Magda-

la est notamment aussi un lieu privi-
légié destiné à promouvoir la dignité 
de la femme, par des conférences, des 
sessions de formation et autres initia-
tives, dans l’esprit de la rencontre de 
Jésus avec Marie Madeleine, l’Apôtre 
des Apôtres. 

2. Comme nos bienfaiteurs le savent, 
les projets de formation tiennent vi-
vement à coeur à notre Association 
Saint Jean-Marie Vianney, Lausanne. 
L’un d’eux est celui de la Maison sacer-
dotale dont la construction est prévue 

à Magdala. Le magnifique cadre du 
bord du Lac de Tibériade visité par 
Jésus est déjà par lui-même très évo-
cateur et favorisera grandement le 
ressourcement spirituel.

3. Les livres de la Fondation Laus 
Plena ont pu être livrés à l’Ecole Ro-
sary School à Bet Hanina. Notre As-
sociation a pu y contribuer grâce à 
votre aide généreuse.
Merci à vous! 

Notre Bulletin annuel
«Christus Pax Nostra News» devient dès 2021 
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L’Association «Saint Jean-Marie Vianney Lau-
sanne» 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 soute-
nir la Mission de Mgr Pierre Bürcher. Recon-
nue d’utilité publique, elle bénéficie de l’exo-
nération 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 en Terre Sainte. 
Notre site www.sjmvlausanne.org vous donne 
toutes les informations utiles.

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. Afin de limiter les frais, nous renonçons aux remer-
ciements systématiques mais, sur demande, nous vous adresserons volontiers une attestation pour l’exo-
nération fiscale en confirmation de votre versement. Par cette nouvelle édition annuelle, nous tenons à 
vous remercier chaleureusement pour votre très apprécié et indispensable soutien. 
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Merci de tout coeur pour votre don!
Herzlichen Dank für Ihre Gabe!
Grazie di cuore per il vostro dono!
Grazia fitg da tut cor!


