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Monseigneur, 

Messieurs les abbés, frères prémontrés, 

Mesdames et messieurs les élus, 

Mesdames et messieurs de la vie civile et de l’église, les bienfaiteurs, 

Vous tous paroissiens ou citoyens, 

 

Il me revient l’honneur de clôturer les interventions. 

En tant que maire, je ne peux que me réjouir de cette œuvre commune. 

Les municipalités de Morvillars et Méziré se félicitent de cette magnifique réhabilitation du Prieuré.  

Les communes n’auraient jamais eu les moyens de restaurer le presbytère, qui par ailleurs a été vendu 

pour pouvoir financer les travaux de conservation de l’église. 

J’adresse tout particulièrement mes félicitations à Cyrille Viellard qui a racheté le presbytère dans un 

but altruiste. 

Acheter un bien pour l’offrir à une communauté est un acte de générosité et de foi qui relève de 

l’exception. Bravo. Ce type d’action est devenu si rare de nos jours qu’il faut le souligner. 

Sur un plan patrimonial d’abord, la restauration de cette bâtisse remarquable est une plus-value 

architecturale dans le centre de notre village. 

Mais c’est aussi la réhabilitation d’un lieu de vie en totale cohérence avec l’église voisine qui, elle 

aussi, a fait l’objet de toute notre attention (réfection totale de l’électricité et de la couverture). 

Monseigneur l’Evêque Blanchet l’a précisé : « sa solidité ne réside pas que dans les pierres ». 

Nous bénéficions désormais d’un ensemble cohérent dont la vocation est de ramener de la vie, de la 

fraternité, de la solidarité, de la spiritualité : des valeurs dont notre société a le plus besoin 

aujourd’hui. 

On peut rester passif devant les pathologies de notre société : l’individualisme, le matérialisme, la 

violence, le chômage, les énormités véhiculées par les réseaux sociaux, le manque de respect 

inquiétant des personnes, des biens, des institutions, des gendarmes, des policiers, des sapeurs-

pompiers, des enseignants, des curés, des maires, … 

On peut rester les bras ballants, se dire que tout fout le camp et prédire un monde déshumanisé. Mais 

on peut aussi changer les choses. Choisir de continuer à croire en l’être humain, à ce qu’il y a de 

meilleur en lui. 

Réhabiliter les paroles réconfortantes, l’empathie, les sourires, la bienveillance, l’amitié, l’amour. 

Je dis souvent qu’il est important que chacun fasse sa part. 

Une municipalité œuvre pour l’amélioration des liens entre les uns et les autres. 

L’église, le prieuré, d’une manière différente, visent également ce même but. 

Ces valeurs ont été ranimées le 5 janvier avec le décès prématuré et tragique de notre jeune adjoint, 

Jean-François Boichard. Je peux d’autant plus l’associer à cet événement auquel il aurait voulu 

assister et pour lequel il a œuvré en tant qu’adjoint aux travaux : plans fournis des conduites d’eau, 

démontage du tombeau de Walter d’And’lau (qui sera prochainement reposé dans l’église), 

démontage de la grille, réunions de chantier… 

Encore un hasard du calendrier si la messe de ce matin qui lui était consacrée et la date de 

l’inauguration se déroulent le même jour ? 

Excusez-moi Cyrille, vous m’avez envoyé un message personnel que je prends la liberté de rendre 

public car il en dit long également sur vous, sur les valeurs qui vous animent vous et votre famille : 



« Jean-François était à contre-courant des grandes tendances d’aujourd’hui. Dans un monde où nous 

sommes tous assez tentés par le chacun pour soi et le toujours plus, Jean-Francois était engagé, là 

pour servir et non se servir, comblé par sa famille, proche de ses parents, heureux dans son village et 

d’un immense courage. Il a rassemblé toute une communauté de tous les âges et de tous les horizons 

dans cette église à laquelle il tenait tant et dans laquelle nous avons fait notre première communion 

ensemble…  

Il nous a dit, voilà où est l’essentiel dans une vie. Suivez-moi.» 

Ces paroles résument tout, et nous disent l’urgence à nous recentrer sur l’essentiel. Si chacun fait sa 

part, alors l’espoir nous animera. 

L’église le fait par un rassemblement spirituel. 

Les municipalités le font laïquement, avec le sens de la citoyenneté. C’est là que nous nous 

rejoignons. 

On inaugure aujourd’hui un prieuré, un baptême à la fois religieux et républicain ! Ce n’est pas 

seulement un bâtiment mais un lieu de vie, de réconfort, de lumière. 

L’abbé Valentin a dit ce matin qu’il y avait des êtres « lumières du monde ». Soyons tous un peu cette 

lumière du monde. Une lumière qui éclaire, qui rayonne…dont le rayonnement aura pour vocation 

de rassembler et de réchauffer le cœur de tous. 

Nul doute que ceux qui vont vivre et feront vivre ce prieuré seront porteurs de cette lumière. 

Merci à M. Cyrille Viellard, à la famille Viellard au complet, à notre Evêque Monseigneur Blanchet, 

au diocèse, à tous les généreux donateurs, sans oublier l’architecte, les entreprises et l’ensemble des 

bénévoles. 

 

Longue vie au Prieuré Saint Norbert de Morvillars ! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


