
 Chers amis, chers élus des cantons du Sud Territoire, Madame le maire  
Chers paroissiens du doyenné de Beaucourt-Delle  
Chers membres de la Famille Viellard qui êtes attachés fidèlement à ce lieu  
Cher Frère Simon Prieur du Prieuré ND de l’Assomption à Kinshasa  
Chers frères prémontrés présents,  
vous tous, personnes consacrées présentes en ce jour où nous prions pour vous  
 
Bienvenue dans cette église à l’occasion de la bénédiction du nouveau prieuré St Norbert en cette fête 
de la présentation du Seigneur – 2 février 2020  
 
C’est effectivement aujourd’hui jour de fête. Syméon et Anne voient dans l’enfant Jésus présenté au 
temple, plus loin que le visible. Ils voient en cet enfant la fidélité de Dieu à son peuple et la grandeur de 
son œuvre : son salut offert à tous. De même pour nous ce soir. Il nous faut nous aussi accueillir 
profondément ce qui nous est donné en allant au-delà de ce qui nous est donné à voir dans les murs. 
L’offrande et le don forment en effet le fil conducteur invisible qui nous permet d’accueillir le presbytère 
de Morvillars dans sa nouvelle orientation, sa nouvelle vocation de prieuré St Norbert. 
  
Tout est grâce. Ces quelque mots peuvent paraître provoquants alors que vous savez le prix des efforts 
consentis depuis que le projet s’est mis en route, la valeur de chacun de vos dons, la sueur des heures de 
travaux réalisés par les bénévoles.  
Et pourtant c’est bien ainsi que je vous propose de relire les quatre années qui nous ont conduits à ce jour 
béni.  
Tout commence par un double don de grande générosité.  
Le 1er est celui de la vie consacrée, des hommes et des femmes qui ont consacré toute leur vie au seigneur 
pour que sa bonté puisse être connue de tous. C’est aujourd’hui leur fête et je veux particulièrement les 
saluer. Il y a là le premier des commencements : le don gratuit de leur personne pour le bien de Dieu.  
Lorsque je suis arrivé comme évêque de Belfort-Montbéliard, nous étions dans une année particulière de 
l’Eglise universelle, l’année de la vie consacrée. Devant notre pauvreté, nous avons décidé de marquer la 
fin de l’année par une « veille de prière » pendant l’avent en demandant à Dieu le don de la vie religieuse 
pour notre diocèse. L’année s’est terminée par une célébration à la cathédrale le 2 février au soir d’une 
récollection à Chauveroche. C’était il y a 4 ans jour pour jour.  
 
Or, cette même année de la vie consacrée, sans connaitre cette prière spécifique de notre diocèse portée 
devant Dieu, un autre don de grande générosité se prépare dans le cœur de Cyrille Viellard qui envisage 
une initiative audacieuse et étonnante, celle d’acquérir le presbytère en vente pour le confier à nouveau 
à l’Eglise et lui redonner sa vocation. La décision mûrie au fil des semaines, Il prend contact avec le diocèse 
le 21 janvier 2016 pour me le signifier.  
Et c’est là un véritable mystère que voir ces deux sources se rejoindre. Après débat en conseil épiscopal, 
sur fond de prière pour demander le don de la vie religieuse visible, il apparait qu’il y a peut-être là 
l’occasion de redonner aux frères prémontrés présents depuis 10 ans, les moyens de leur vie religieuse 
dans son intégralité.  
 
S’en est suivie une très belle rencontre avec les frères, au cours de laquelle je leur ai posé clairement la 
question : voulez-vous retrouver ici les moyens de votre vie religieuse de prémontrés, ce qui demandera 
un véritable changement par rapport à votre style de vie actuel ? La réponse est venue dès le lendemain 
matin à la récollection de Chauveroche par la voix de Donatien qui me dit à voix basse : « c’est d’accord 
et nous nous réjouissons de cela ».  
Les deux sources de dons se sont rejointes ; elles étaient déjà ensemble dans le cœur de Dieu. C’est ce 
jour-là, 2 février 2016, pour la clôture de l’année de la vie consacrée que ce prieuré est né. Sa solidité 
réside non pas dans les pierres mais dans l’offrande qui a été consentie ce jour.   
 



Trois jours plus tard, j’ai repris contact avec Cyrille Viellard et nous nous sommes fait confiance jusqu’à 
fonder une association indépendante qui est devenue propriétaire de l’œuvre : l’association du prieuré St 
Norbert dont les statuts ont été déposés en préfecture le 6 juin, jour de la Saint Norbert, sans que cela ait 
été calcul…Nous nous sentions confirmés dans le projet à bâtir.  
 
Il faudrait ici reprendre toutes les rencontres et initiatives pour faire connaitre et comprendre ce projet. 
Les premiers informés furent les équipes d’animation pastorale de chacune des paroisses confiées aux 
frères prémontrés, pour comprendre et découvrir la vocation des prémontrés sur lesquels les frères 
étaient finalement assez silencieux.  
En même temps que les premiers plans se dessinaient avec M. Gaussin, il est apparu clairement que le 
projet ne verrait le jour que si de multiples contributeurs s’y associaient. Et il nous a fallu parler chiffres. 
Ce projet au final, aura un coût de 525 000 euros….  
435 000 euros de travaux auront été nécessaires pour transformer le vieux presbytère en Prieuré « prêt 
à toute œuvre de bien ». 
  
Nous avons marché avec pragmatisme, pas à pas, encouragés par chaque nouveau donateur. Le premier 
travail a été fait au niveau des protagonistes :  
- Du côté du diocèse, le Conseil diocésain aux affaires économiques et le collège des consulteurs, ont 
validé une participation du diocèse à hauteur de 110 000 euros  
- Du côté de la famille Viellard, je souligne la fondation Viellard présidée par Emmanuel Viellard, qui a 
apporté 75 000 euros et les 87 000 euros cumulés des dons personnels des membres de la famille Viellard 
qui a manifesté un attachement très touchant à ce lieu perçu comme un héritage spirituel  
Au total les deux porteurs du projet ont donc rassemblé 60 % de la somme nécessaire. Sans l’intérêt 
d’autres personnes ou d’autres organismes, ce projet ne pouvait voir le bout. Et la Providence a continué 
de nous accompagner avec  
- les dons de donateurs privés, intéressés personnellement par cette œuvre, qui ont rassemblé 22 000 
euros  
- la Fondation des monastères qui nous a fait la joie de confirmer puissamment notre projet en finançant 
exceptionnellement la toiture et les fenêtres pour un montant de plus de 106 000  
- le Prieuré ND de l’Assomption au Congo qui a souhaité aussi soutenir cet élan au-delà du don de leurs 
personnes en apportant aussi 10 000 euros  
Deux derniers engagements par le Père abbé d’Oelenberg qui a été très sensible à ce qui se réalise ici et 
par une fondation sollicitée nous permettent de dire ce soir que l’ensemble des fonds nécessaires a été 
rassemblé. Il a fallu cette dernière semaine pour le confirmer.  
Tout comme les travaux d’ailleurs : Cette date du 2 février semble bien avoir été inscrite dans le cœur de 
Dieu, qui bat aussi dans le cœur des nombreux bénévoles qui ont prêté main forte pour que tout soit prêt 
aujourd’hui.  
 
Enfin, je veux souligner le travail et le soin apporté par les entreprises, les ouvriers, les services techniques 
du diocèse, tous attachés à faire lever ici une œuvre qui puisse nous élever et que j’ai grande joie à confier 
au Prieuré ND de l’Assomption à Kinshasa avec qui l’association du prieuré St Norbert a signé un 
commodat.  
Avant de passer la parole au frère Simon, je voudrais citer le pape François qui disait hier soir aux 
premières vêpres de cette fête : « Nous ne méritons pas la vie religieuse, c’est un don d’amour que nous 
avons reçu »  
Et il ajoutait : Sans elle, nous risquons de perdre la boussole qui est la gratuité de Dieu ».  
Puisse ce lieu nous permettre grâce aux frères qui l’habiteront, de garder la boussole en nous aidant à 
tenir ouverts en nos cœurs cet espace de gratuité et de don, où Dieu travaille avec nous pour le bien de 
tous.  
 
Dominique Blanchet – évêque du diocèse Belfort-Montbéliard (2 février 2020) 



 

 

 


