
 

Inauguration du Prieuré Saint Norbert de Morvillars le 2 février 2020  
 
Monseigneur, Frère Simon, très chers Frères, Mesdames et Messieurs les élus,  
Madame le Maire de Morvillars, Chers Amis,  
 

Le 5 février 2016, je recevais le courrier suivant de de Monseigneur Blanchet :  
« Comme convenu, j'ai pu échanger ce matin avec mes deux vicaires généraux pour examiner votre 
proposition à Morvillars. Celle-ci m'intéresse beaucoup et je pense qu'il y a là un geste de la Providence 
pour un projet que nous portons par ailleurs et qui me semble pouvoir prendre place ici. Si vous vous portez 
acquéreur du presbytère, je serai heureux de pouvoir vous en parler plus précisément dès que cela vous 
sera possible. Vous remerciant encore pour votre initiative et la confiant à la grâce de Dieu.  
Bien respectueusement,  
+ Dominique BLANCHET  
Evêque de Belfort-Montbéliard »  
 
A l’origine de tout cela, il y a la volonté des mairies de Méziré et Morvillars de céder le presbytère inoccupé 
depuis quelques années pour financer en partie la rénovation de la toiture de l’église. Ce presbytère a été 
donné avec l’église à la fin du XIXème siècle aux communes par Juvénal et Laure Viellard. Il fait partie d’un 
ensemble. Il doit rester au service de l’église de Morvillars.  
L’idée de départ était de garder le presbytère pour créer un centre paroissial au rez-de-chaussée. 
Monseigneur Blanchet propose un projet beaucoup plus ambitieux.  
Il faudra 4 ans pour aboutir avec l’intention de faire le plus beau possible mais aussi le plus économique. 
La Providence a soulevé un à un tous les obstacles.  
 
Notre presbytère de village, aujourd’hui élevé au rang de Prieuré est heureux. Ses nobles pierres, à qui 
l’entreprise de Monsieur Daniel Cholley a redonné vie, datent de 1723. Le curé de l’époque, le curé 
Legrand, est un bâtisseur. Il va reconstruire l’église et le presbytère après les destructions de la guerre de 
Trente Ans. A la Révolution, l’église et le presbytère expropriés sont vendus comme biens nationaux. En 
1871, Juvénal Viellard rachète le presbytère afin qu’il retrouve sa vocation première et forme un tout avec 
l’église qu’il va reconstruire de 1883 à 1886. Il donne le nouvel ensemble : nouvelle église et presbytère 
aux communes de Méziré et Morvillars. Aujourd’hui cet ensemble est de nouveau réuni conformément 
au souhait du curé Legrand et plus tard de Juvénal et Laure Viellard.  
 
4 ans donc et de nombreux obstacles. Le premier est financier. La maison est en mauvais état. Il faut tout 
refaire de la cave au grenier. Il faut également prévoir 5 chambres avec salle de bains. Les membres de la 
famille Viellard ainsi que l’entreprise Viellard Migeon & Cie par l’intermédiaire de son Conseil 
d’Administration et de son Président Emmanuel Viellard, dès le départ, ont apporté leur soutien. La 
famille s’est largement mobilisée avec des dons individuels d’une très grande générosité. Vivant pour la 
plupart loin de Morvillars, elle a témoigné de son attachement à Morvillars, à la famille et aux valeurs des 
fondateurs de l’entreprise. La société Viellard Migeon & Cie a complété ces donations individuelles par le 
biais de l’Association Familiale Viellard. Je tiens aujourd’hui à les remercier sincèrement. Je tiens à 
remercier le Père Tanneguy Viellard, artisan également de ce projet, qui nous fait la joie d’être parmi nous 
ce soir.  
 
Localement le pays s’est fortement et généreusement mobilisé. La beauté d’un tel projet, ce sont les 
témoignages de générosité que l’on est amené à recevoir et ils sont nombreux. Merci à eux et vous êtes 
nombreux ce soir avec nous. Merci beaucoup.  



Merci aux bénévoles, aux routiers et aux louveteaux. Ils ont effectué un travail titanesque dans les 
démolitions et les finitions. Ce chantier en lui-même a été une magnifique expérience communautaire. Il 
nous a rassemblés. C’est trois bennes de gravats qui sont sorties du Prieuré : des cheminées et des cloisons 
abattues, des carrelages et des sols arrachés, salles de bains, sanitaires et cuisines démontés.  
Merci à Maître Sophie Guichard qui nous a accompagnés dans toutes les démarches d’acquisition, 
établissement de l’Association Prieuré Saint Norbert et donation. Merci à Monsieur Serge Gaussin, notre 
architecte, qui nous a guidés dans la conception du projet. Merci à Guilhem de Lépinay, photographe, qui 
nous a aidés pour lancer la communication au tout début avec de très belles photos et qui est là ce soir 
pour documenter ce bel évènement.  
 
Un immense merci à Anthony de Macedo qui nous a rejoints fin 2018. Anthony a trouvé des solutions là 
où nous étions dans l’impasse. Encore un magnifique signe de la Providence. Anthony est partout. Il est 
sur les appels d’offre, le suivi de chantier, derrière la massue pour faire tomber une cheminée et conçoit 
une solution ingénieuse pour la veilleuse du Tabernacle. Il est exigent et attentif. Tout cela avec efficacité 
et le sourire. Merci Anthony d’avoir mené ce projet. C’était un vrai plaisir de le faire avec vous.  
Merci à tous les artisans qui ont œuvré avec beaucoup de professionnalisme mais aussi et surtout 
beaucoup de générosité. Ce chantier était différent. Croyant ou non croyant, on ne peut pas être 
insensible à un projet entièrement tourné vers la gratuité. Ce n’est que des dons pour des personnes qui 
donnent leur vie.  
Je tiens à remercier Alexandre Bernard et Benjamin Bataglia de l’entreprise L’AUBE qui a coordonné les 
travaux avec beaucoup de compréhension pour le caractère un peu exceptionnel de ce projet.  
Merci aux entreprises Albizzati (VRD, Façades, Gros Œuvre) à qui l’on doit la très belle croix sur la façade 
qui rappelle les croix sur les différentes façades de l’église, Aubriat (Traitement de Charpente), Sogycobois 
(Charpente, Couverture), Bois et Techniques (Restauration Résine Charpente), Curti (Plâtrerie, Peintures), 
SPCP (Faux Plafonds), De Stefano (Carrelage), Menuiserie Claude (Portes intérieures, Parquets, Porte 
d’entrée bois), CORVEC (Serrurerie), Riboulet (Electricité, Sanitaires, Chauffage), La Menuiserie Comtoise 
(Placards), Art de Pierres (Façades, Accès PMR), Clerc TP (Drainage et Parking), Gugler (Fenêtres et Portes 
Extérieures) et Pierre Grisweg (Rambarde PMR).  
 
Merci aux Mairies de Morvillars et Méziré, en particulier à Jean-François Boichard, à Madame Françoise 
Ravey et Monsieur Raphaël Rodriguez, ils ont été des soutiens importants pour le bon déroulement de ce 
projet et notamment le sauvetage du cénotaphe de Walter d’Andlau. Grâce à eux, cette église nous 
accueille avec un toit neuf et une électricité aux normes. C’est un effort conséquent pour nos communes 
et nous en sommes très reconnaissants.  
 
Ce Prieuré est le fruit de la générosité de toute une communauté.  
 
Merci Monseigneur et merci à tous nos Frères Prémontrés pour cette belle aventure qui ne fait que 
commencer. L’élan qui nous a fédérés autour de ce projet doit continuer. Morvillars a aujourd’hui un lieu 
d’accueil ouvert pour la prière, la réconciliation, l’adoration eucharistique. C’est une grâce. Merci.  
 
Cyrille Viellard  
Morvillars, le 2 février 2020 



 

 

 


