
Première messe au prieuré des Prémontrés à Morvillars 

(Emission radio RCF du 29 février 2020 : transcription) 

 

Lundi 24 février 2020, une première messe a été célébrée dans la chapelle du prieuré Saint-Norbert à 

Morvillars dans le diocèse de Belfort-Montbéliard, quelques semaines après l’inauguration de ce nouveau 

lieu de vie pour les religieux prémontrés. Cette messe était présidée par le Père Simon prieur des 

Prémontrés de Kinshasa au Congo. De passage en Europe, il a fait le voyage jusqu’à Morvillars.  

« C’était important d’être présent. Déjà le 2 février avec le Père Evêque Monseigneur Dominique 

Blanchet, nous avions célébré, ici, les vêpres du 2 février et la bénédiction de la maison a eu lieu ce jour-

là. 

C’était donc aujourd’hui le début de la vie communautaire pour nos frères. En étant en Europe, même si 

j’étais à des kilomètres d’ici, c’était très important que je sois avec eux pour encourager ce qu’ils font dans 

le diocèse de Belfort-Montbéliard ». 

« Défi, travailler ensemble, prières » 

Trois choses importantes sont à retenir de l’homélie du Père Simon qui a parlé de défi, de travailler 

ensemble et de prières. 

« En fait, ce sont les trois éléments que j’ai pu relever du texte de l’Evangile que nous avons pu entendre 

aujourd’hui. Jésus-Christ rencontre cette foule qui l’attend, ce qui m’a fait penser à la foule réunie le jour 

du 2 février, ici à Morvillars. Au moment des vêpres l’église était pleine. J’ai trouvé que cette foule 

d’aujourd’hui est pour nous un défi car elle représente une espérance d’un peuple et d’une communauté 

de foi. 

En plus, je parlais également de travailler ensemble. Là aussi, c’est un élément que j’ai tiré également de 

l’Evangile. Jésus avant de guérir l’enfant épileptique a posé la question à son père depuis combien de 

temps cela durait. C’est-à-dire qu’il a voulu participer, avec les parents de l’enfant aussi, à l’œuvre et au 

travail de guérison qui devaient venir par la suite. 

Je pense, ici à Morvillars, que j’ai trouvé cet élément dans le fait qu’une famille de Morvillars ait pu 

racheter cette maison et, avec beaucoup de bénévoles et de bienfaiteurs, ils ont tous voulu que cette 

maison soit de nouveau habitable pour les prêtres. C’est aussi le fait de travailler ensemble. 

Cette maison deviendra une maison de prières. Je pense que la maison qui est aujourd’hui habitée par 

les frères prémontrés va être une maison de prières, pas seulement pour eux les frères prémontrés, mais 

aussi pour tous ceux qui viennent frapper à leur porte pour trouver, ici, un lieu de recueillement 

spirituel ». 



 

 

 

 



 

 



 

 

   


