
 Création d’un prieuré pour les prémontrés 
 

Une initiative privée, reprise par l’évêché, à l’origine de la création d’un prieuré à 

Morvillars. L’ancien presbytère, voulu par Juvénal Viellard, au cœur d’un formidable 

élan de solidarité et de fraternité. 

 « J’ai beaucoup reçu, et j’ai 

souhaité donner à mon tour. 

» En achetant l’ancien 

presbytère à la commune, 

pour en faire don en vue de 

lui rendre sa vocation 

religieuse au cœur du 

village, Cyrille Viellard 

pose un acte de pure 

générosité. Remarquable 

dans la société actuelle où 

les tendances matérialistes 

et égo-centrées semblent 

dominer. « C’est un acte de 

gratuité, qui contribue à la 

beauté du monde », souligne 

l’évêque, Monseigneur 

Blanchet, dont le diocèse est 

en partie bénéficiaire. Grâce 

au don de ce presbytère, 

construit entre la rue principale et l’église de Morvillars en 1723, l’évêque va pouvoir offrir à quatre de ses 

prêtres Prémontrés de s’installer à Morvillars pour y vivre pleinement leur mission pastorale et de prière. 

Ils pourront enfin suivre la règle de saint Augustin. Ils assureront aussi un accueil catholique dans ce Sud-

Territoire proche de Delle et du Pays de Montbéliard. Leurs temps de prière pourront être partagés par tous 

ceux qui le souhaitent, grâce à la 

construction d’une chapelle au 

cœur de la bâtisse. « Je me 

réjouis d’un lieu habité par la 

prière, ici, si près de l’église » 

commente Cyrille Viellard. 

Il fait aussi acte de filiation en 

rachetant le presbytère voulu 

par son aïeul Juvénal. À deux 

pas de la crypte où reposent ses 

ancêtres. « Une boucle se 

referme », ajoute Béatrice 

Viellard : « Le 27 mai 1876, ce 

presbytère a été échangé contre 

un autre bâtiment cédé par la 

mairie », sourit celle qui connaît 

Au printemps prochain, les quatre frères prémontrés devraient 

pouvoir venir vivre ici, à Morvillars. En blanc, le frère François-

Marie, père abbé à Mondaye (Normandie). 

La tombe de Walter d'Andlau, le Seigneur de Morvillars, 

époux d'Elisabeth d'Arbois, restera en façade. 
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si bien l’histoire familiale. Grâce à elle, on apprend que les ornements et la croix sculptés sur la façade, du 

côté de l’église, représentent la tombe de Walter d’Andlau, seigneur de Morvillars après son mariage avec 

Elisabeth d'Arbois. 

 

La prière des frères des Prémontrés pourra bientôt rendre à ce lieu sa vocation spirituelle. Et baigner de 

paix un lieu de vie, voué à l’accueil et à la prière. « S’ils sont bons, ils seront accueillants », plaisante 

l’évêque. Il fait rire les quatre 

frères prémontrés, arrivant 

chacun de sa paroisse habillé 

en civil. Seul le frère François-

Marie, qui vient spécialement 

de l’abbaye Saint-Martin de 

Mondaye (Normandie) qu'il 

dirige pour ce moment 

important, a revêtu l’habit 

blanc traditionnel des 

Prémontrés. À ses côtés, frère 

Simon, prieur de l’abbaye 

autonome de Kinshasa, au 

Congo : lui aussi a fait le 

déplacement pour la mise en 

place du prieuré. 

 

« Le projet a encore besoin de 

gestes de solidarité », glisse 

l’évêque. La bâtisse de 400 m² sera totalement rénovée pour 350.000 euros, qui restent en partie à trouver. 

L’architecte, Serge Gaussin, chevalier de l’Ordre de Malte, devrait faciliter les travaux. L’évêque espère 

que les paroissiens s’approprieront ce lieu. Il a déjà été entendu : une vingtaine de catholiques rejoignent 

les prêtres ce vendredi pour la prière des vêpres, à 18 h, à l’église voisine. La mobilisation de tous a fait des 

miracles. Faustin, 

Donatien, Robert et 

Valentin, les quatre 

frères Prémontrés, sont 

presque heureux comme 

des Papes. Ils 

préviennent tout de 

même qu’à l’inverse de 

leurs frères de 

Grimbergen ou de Leffe, 

en Belgique… ils ne 

feront pas de bière à 

Morvillars. Leur mot 

d’ordre : « Réjouissez 

vous ! » 

Textes Christine 
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Le presbytère est situé à deux pas de l’église, 

voulue par Juvénal peu avant sa mort. 

L’entrée actuelle sera maintenue. On 

accédera à la chapelle par l’autre côté. 



De nombreux gestes 

de générosité 

QUESTIONS À  
Dominique Blanchet Évêque de 

Belfort-Montbéliard 

 

Qui viendra vivre au prieuré de Morvillars à 

l’issue des travaux ? 

Quatre prémontrés arrivés dans le diocèse Belfort-

Montbéliard depuis une dizaine d’années, en charge 

des paroisses du sud du Territoire de Belfort. Il 

s’agit de Faustin Tawaba Bikiala, Donatien Kaloba 

Kisumbi M’Kobo, Robert Biakabomba Kabeya et 

Valentin Mondanga Adu. Ils sont tous issus de 

Kinshasa, au Congo. 

Qui sont les prémontrés ? 

Les chanoines réguliers de Prémontré, appelés 

couramment prémontrés, sont un ordre religieux. Ils 

suivent la règle de Saint Augustin. Leur mission est 

double : le service pastoral en paroisse, comme tout 

curé, et le service de la prière des heures, comme les 

moines. 

Leur dit-on « mon père » ou « mon frère » ? 
Les deux sont possibles. 

Pourquoi cette idée de prieuré ? 
Le diocèse était à la recherche d’un lieu permettant 

aux frères de vivre pleinement leur vocation : vivre 

en communauté, et non pas dispersés dans les 

presbytères de leur paroisse comme actuellement. 

Les quatre frères vivront ensemble ici mais 

rejoindront leur paroisse dans la journée, à 

Grandvillars, Bourogne, Beaucourt, Delle, 

Réchésy, Montreux-Château et Fontaine. 

Quel accueil sera assuré au prieuré ? 
Les frères pourront être rejoints lors du service de 

l’Office divin, c’est-à-dire la prière des heures, le 

matin et le soir. Les paroissiens pourront aussi venir 

les rencontrer, pour un simple accueil. 

Une chapelle va être créée ? 
L’architecte a prévu la construction d’une chapelle 

pour les temps de prière, à l’intérieur même du 

presbytère. On entrera par le jardin actuel. La 

chapelle utilisera toute la largeur de la maison. Sa 

capacité est d’une vingtaine de personnes. On 

trouvera aussi un lieu d’accueil ouvert à tous et un 

espace de vie consacré à la communauté. 

Et à l’étage du prieuré ? 
Quatre chambres, plus une chambre d’accueil. 

Pourra-t-on faire le catéchisme, par exemple, au 

prieuré ? 
Non, chaque activité reste rattachée à son 

presbytère actuel. 

À quelle échéance ? 
Nous espérons bénir le prieuré à la Pentecôte 2018. 

Ceux qui veulent contribuer au financement de la 

transformation du bâtiment en prieuré peuvent 

s’adresser à l’Association diocésaine à Trévenans 

ou aller sur le site internet du diocèse. De nombreux 

gestes de générosité ont déjà été faits. 

Le diocèse compte à peine trente religieux ? 
La communauté est modeste, mais avec une 

présence signifiante. Aux neuf religieux s’ajoutent 

24 religieuses. Le prieuré Saint Norbert constituera 

une quatrième fondation en deux ans. 
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« Le retour des Prémontrés dans le diocèse » 
 Cyrille Viellard, à l’origine du projet : « Un lieu de 

prière et d’accueil pastoral à Morvillars. » Photo 

Lionel VADAM 

Ses racines sont là, bien profondes. Celles des 

prémontrés, ordre fondé dans l’Aisne en 1120, ne 

sont pas si lointaines. « La création d’un prieuré 

pour les prémontrés est une sorte de retour de 

l’histoire », commente Cyrille Viellard, fils de 

Christophe et Béatrice. « L’abbaye Notre-Dame de 

Belchamp a été construite au XIIe siècle par Thierry 

II de Montbéliard et occupait l’emplacement de 

l’actuel circuit test de Peugeot, à Voujeaucourt dès 

1147 », rappelle-t-il. « Les chanoines ont été chassés au XVIe siècle, au moment de la Réforme, après 400 

ans de continuité. » Ils sont revenus ces dix dernières années dans le diocèse, compensant la désertification 

pastorale. D’ailleurs, il ne reste que deux abbayes en activité en France, l’une en Provence, l’autre en 

Normandie. 

 

« Quand j’ai su que le presbytère de Morvillars était en vente pour financer les travaux à l’église, j’ai eu 

l’idée d’un retour à sa vocation initiale », poursuit Cyrille. Le diocèse était justement à la recherche d’un 

lieu pour les frères prémontrés. Le presbytère a alors fait l’objet d’un don à l’association du Prieuré Saint 

Norbert, créée spécialement. Elle réunit le diocèse et l’Association Familiale Viellard destinée à soutenir « 

des actions généreuses en harmonie avec la vision fédérative et chrétienne » de leurs ancêtres, Juvénal et 

Laure. « Je me réjouis des élans généreux suscités par ce projet », complète Cyrille, très suivi par sa famille. 
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