
Inauguration d’un prieuré pour les Prémontrés à Morvillars 

RCF Radio émission du 25 janvier 2020 

(Transcription des  propos de Monseigneur Dominique Blanchet) 

A l’occasion de la journée de la vie consacrée le 2 février prochain aura lieu l’inauguration du prieuré Saint 

Norbert à Morvillars dans le diocèse de Belfort-Montbéliard. Un chantier de plus de 5 ans a été nécessaire 

pour accueillir les religieux de l’ordre des Prémontrés qui œuvrent dans les paroisses depuis plus d’une 

dizaine d’années. 

Monseigneur Dominique Blanchet évêque de Belfort-Montbéliard : « Quand je suis arrivé, il y a 5 ans, 

j’avais constaté que les frères Prémontrés étaient séparés. Ils faisaient beaucoup d’efforts pour que tous 

les lundis ils puissent se retrouver y compris avec leurs frères qui sont dans le diocèse de Besançon et dans 

celui de Saint-Claude (qui sont arrivés après les frères du diocèse de Belfort-Montbéliard). 

Dans le diocèse de Belfort-Montbéliard, il y a eu une prise en compte de leur trouver un lieu spécifique 

pour eux : un lieu qui leur permette d’habiter et de vivre leur vie religieuse. (Prise en compte au début mais 

qui a toujours un peu échoué). 

L’occasion a été donné par la générosité d’un donateur qui nous a fait don de l’ancien presbytère de 

Morvillars et qui, en ait, a mis en route tout un processus pour se dire est-ce que l’on ne pourrait pas 

construire ici le prieuré pour les frères, avec eux et aussi avec la fondation des monastères qui doit traiter 

aujourd’hui l’examen de cette situation. 

Ce qu’il y a de très beau derrière, c’est le fait de créer un lieu nouveau. Les quatre frères existent, on est 

habitué à la voir comme curés ou comme vicaire comme Jean-Marc mais on pourrait oublier qu’ils sont 

religieux ; on les regarde comme prêtres diocésains. Ils sont religieux et les Prémontrés ont une vie 

conventuelle avec des offices qu’ils conduisent ensemble, avec une vie commune et ensuite un service aux 

paroisses qui leur sont confié. Le pense que ne pas donner place à cette vie conventuelle  c’est comme si 

on demandait à un couple de vivre une vie conjugale en étant très peu ensemble. Il y a quelque chose qui 

vient toucher le cœur qui ne défait pas l’alliance et la parole donnée. 

Je me réjouis beaucoup que ce lieu ait pu nous être donné vraiment par la providence. Il y a eu beaucoup 

de donateurs pour réaliser ces travaux et nous sommes heureux de l’inaugurer le dimanche 2 février, jour 

de la fête de la présentation du seigneur. 

L’après-midi, il y aura des portes-ouvertes de 14h à 17h au prieuré, pour ceux qui veulent venir voir. A 

17h, à l’église, il y aura quelques prises de parole puis les vêpres. Puis ensuite, une petite procession des 

lumières jusqu’au prieuré pour le bénir parce que c’est la fête de la présentation du seigneur, c’est aussi 

la Chandeleur comme souvent on appelle la fête de la lumière et puis c’est notamment la journée mondiale 

de la prière pour les consacrés. C’est très bien d’inaugurer et de bénir le prieuré ce jour-là. » 

Inauguration du prieuré Saint-Norbert de Morvillars – dimanche après-midi 2 février 2020. Grande fête 

pour les Prémontrés qui retrouvent une maison commune en même temps que leur ordre fête ses 900 ans 

d’existence. 

 

 

Pour la fête de la vie consacrée, le 2 février, la communauté des Prémontrés vous invite à 

l'inauguration de leur nouveau lieu de vie à Morvillars (ancien presbytère à côté de l'église). Grande 

fête pour nos frères qui retrouvent une maison commune en même temps que leur ordre fête les 900 

ans d'existence!  



Dimanche 2 février 2020 : fête de la vie consacrée et inauguration du Prieuré Saint Norbert à Morvillars 

(à côté de l’église) où s’installera la communauté des frères Prémontrés de notre diocèse. 

Bienvenue à tous dans ce nouveau lieu qui enrichit notre diocèse!   

- 14h  à 17h :  portes ouvertes et visite en continue                                                                                                                                                                     

- 17 h :  à l’église de Morvillars , prises de paroles sur l’initiative du Prieuré                                                                                                                          

- 18h - vêpres solennelles de la Présentation du Seigneur suivie de la procession des lumières. jusqu'au 

prieuré et bénédiction du bâtiment 

 

 


