
Prieuré Saint-Norbert : inauguration ce dimanche (02/02/2020) 

Portes ouvertes ce dimanche de 14 à 17 h, pour découvrir le prieuré, puis bénédiction à l’occasion de la 

« journée de la vie consacrée ». Une inauguration sous la présidence de l’évêque, en présence du père abbé 

de l’abbaye Prémontrée de Kinshasa. 

 

 
Le prieuré avant rénovation : en façade, la tombe de Walter d’Andlau, qui possédait la seigneurie de 

Morvillars au XVIIe siècle. Photo ER /Christine RONDOT 

 

L’événement touche le diocèse tout entier, même s’il part d’une initiative privée : Morvillars inaugure son 

prieuré, ce dimanche 1er  février, à l’issue de deux années de travaux et de combats pour trouver les fonds. 

L’évêque Dominique Blanchet présidera l’inauguration et la bénédiction, à l’occasion de « la journée de la 

vie consacrée ».  

Le père Simon, abbé de l’abbaye Prémontrée de Kinshasa, aura spécialement fait le déplacement et 

accompagnera les quatre prêtres du Territoire qui feront vivre le prieuré, situé à deux pas de l’église, près 

de la route principale. Tout le monde est invité à cet événement qui touche la vie de la commune et, au-

delà, la paroisse et le diocèse. La création d’un prieuré est en effet aujourd’hui rare.  

 

Le prieuré accueillera la communauté des frères Prémontrés, présents depuis 2004 dans le diocèse, bien 

connue des paroissiens. « En même temps, l’ordre des chanoines fêtera ses 900 ans d’existence » ajoute, 

pour le diocèse, Justyna Lombard. L’événement touche en particulier la famille Viellard, à l’origine de la 

renaissance de cette maison construite en 1723 par le célèbre ancêtre Juvénal pour être le presbytère. Elle 

abritait depuis des siècles la tombe de Walter d’Andlau, seigneur de Morvillars.  

 

Au programme : portes ouvertes de 14 à 17 h, et visites en continu. Projection d’une vidéo sur la vie des 

Prémontrés, historique du projet et prises de parole à 17 h à l’église. Vêpres solennelles « de la présentation 

du Seigneur » à 18 h, suivies de la procession des lumières vers le prieuré et bénédiction du prieuré. 

À noter, ce dimanche aussi, une messe en mémoire de l’enfant du pays, Jean-François Boichard. 

 

 



Création du prieuré Saint-Norbert : une histoire de dons (03/02/2020) 

Il y a quatre ans naissait l’idée d’un prieuré des Prémontrés à Morvillars. Après deux ans de travaux, il 

ouvre ses portes aux quatre frères, qui sont aussi curés de paroisse dans le Sud Territoire. La chapelle sera 

prête pour le carême. Inauguration hier, jour de la vie consacrée. 

 

 
Prieuré Saint Norbert : la mobilisation de tout un territoire, à la suite de Cyrille Viellard 
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« Cette œuvre est entière de dons. » L’évêque Dominique Blanchet résume ici en une phrase une incroyable 

chaîne humaine qui aboutit à la création d’un prieuré à Morvillars. 

Comme le voulait le donateur du lieu racheté à la commune, Cyrille Viellard, l’ancien presbytère redevient 

un lieu voué à la prière et à une vie spirituelle de qualité, à deux pas de l’église construite par son ancêtre 

et fondateur de VMC, Juvénal Viellard. 

C’était un double dimanche de fête, ce 2 février 2020 : jour de la vie consacrée et jour d’inauguration 

du prieuré Saint-Norbert qui ouvre ses portes à la communauté de frères des Prémontrés présents depuis 

2004 dans notre diocèse. 

 

« Leur vie repose sur la prière » 

Ces quatre frères sont bien connus : ils œuvrent tous dans le Sud Territoire, à Delle, Beaucourt et 

Grandvillars, après avoir d’abord été installés aux Résidences, à Belfort. Le jour, les paroissiens les 

appellent « mon père », puisqu’ils sont curés. Entre vêpres à 18 h et 8 h le lendemain, heure de la première 

messe, ils sont frères : des moines de l’ordre des Prémontrés, représentés par le père Donatien Kaloba, 

supérieur de la communauté, rattachée au prieuré Notre-Dame de L’Assomption à Kinshasa. 

« Leur vie repose sur la prière, l’apostolat et la vie communautaire », explique le Père Simon, prieur, qui a 

fait le déplacement depuis le Congo. 

 

« Un défi de foi et de confiance » 

« La création de ce prieuré était un défi de foi et de confiance », dit aussi l’évêque. 

Il venait à peine d’arriver à la tête du diocèse lorsque Cyrille Viellard lui a proposé de rendre l’ancien 

presbytère à une vie de prière. 

« Le 2 février 2016, il y a pile quatre ans, l’idée est née d’un prieuré pour les Prémontrés. » Un formidable 

élan s’est peu à peu mis en place, pour transformer la vieille bâtisse décrépie en un « beau prieuré ». Sans 

savoir si les financements seraient atteints. Or, ils le sont quasiment. À la seule force des dons. 

https://c.estrepublicain.fr/edition-belfort-hericourt-montbeliard/2017/09/10/le-retour-des-premontres-dans-le-diocese
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Don des frères, qui offrent leur présence. Don financier des donateurs privés, de l’association familiale 

Viellard, du diocèse, de la fondation des monastères, et des Prémontrés. Don des bénévoles, qui ont vidé 

trois bennes de matériaux et offert leurs compétences. 

 

Une chapelle ouverte à tous 

« Je suis heureux pour ces nobles pierres, qui datent de 1723 », dit notamment Cyrille Viellard, qui a voulu 

« rendre ce que l’on m’a donné » et fait acte de foi en s’engageant, ici aussi, pour le bien communautaire, 

fidèle au pacte transmis il y a 140 ans par Juvénal. 

Le prieuré, magnifique demeure où les artisans ont aussi reçu la visite des frères et mis leur cœur, offre une 

harmonie sobre propice à la prière. 

La chapelle sera ouverte à tous ceux qui désirent prier, à partir de carême. Les frères, qui s’engagent à vivre, 

prier ensemble et tout partager, tiendront un accueil quotidien. 

Les trois frères actuellement curés iront comme avant dans leur paroisse. « Simplement, ils rentreront prier 

le soir pour les vêpres et débuteront la journée par une messe à 8 h, précédée d’un temps de silence. » 

La messe donnée dimanche à 17 h a donné la parole à tous les interlocuteurs, dont le maire, Françoise 

Ravey. « Ce prieuré a du sens, il participe à ce vivre ensemble si essentiel aujourd’hui et montre qu’en 

s’unissant, nous pouvons lever les obstacles. » 

Une vie de prière et de partage fraternel (re) commence à Morvillars, lieu de convergence pour le Sud 

Territoire.  

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Une belle mobilisation pour atteindre 435 000 € de travaux 
 

 
Le prieuré est aménagé dans l'ancien presbytère. Photo ER /Christine DUMAS 

 

Quand Cyrille Viellard achète l’ancien presbytère du village à la mairie, la bâtisse nécessite d’importants 

travaux : la toiture est à refaire, le sol est effondré sous ce qui deviendra la chapelle, des racines entrent 

dans le mur côté église. Il apparaît vite que le projet, qui devient celui d’un prieuré sur proposition du 

diocèse, doit susciter une vraie mobilisation pour aboutir. Il est lancé, sans savoir ce qu’il adviendra 

vraiment. « Nous avons marché, avec pragmatisme, pas à pas », commente l’évêque. 

L’architecte, M. Gaussin, dessine les premiers plans, conçus pour répondre aux besoins du prieuré, lieu de 

prière et d’accueil. Au final, le projet coûte 525 000 euros, dont 435 000 euros de travaux. Les deux 

porteurs du projet ont rassemblé 60 % de la somme nécessaire : 110 000 euros du diocèse, 75 000 euros de 

la fondation Viellard présidée par Emmanuel, 87 000 euros de dons personnels de la famille. Les dons 

spontanés de donateurs privés atteignent 22 000 euros. La Fondation des monastères vient d’annoncer 

qu’elle financerait exceptionnellement la toiture et les fenêtres, soit 106 000 euros. Enfin, le prieuré ND de 

L’Assomption au Congo a souhaité participer et donnera 10 000 euros. 

Il manque à ce jour 25 000 euros, mais des promesses ont été faites. Le prieuré est géré par une association 

indépendante propriétaire de l’œuvre, « l’association du prieuré Saint-Norbert » déposée le 6 juin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



« Ce prieuré a beaucoup de sens pour Morvillars »  
 

 
Tanneguy Viellard, curé à Aubervilliers, a suivi le catéchisme dans cette maison.  

 

Il dit avoir été d’abord un garnement, avant la révélation de sa vocation. Parmi les sourires heureux, hier à 

Morvillars, celui de Tanneguy Viellard. Un sourire humble et généreux, et une intelligence fine pour se 

réjouir de l’ouverture du prieuré. « Il a beaucoup de sens pour Morvillars », commente Tanneguy, cousin 

de Cyrille Viellard, à peine plus jeune, et de nombreux souvenirs communs. « Comme lui, j’ai grandi ici, 

je suis allé à l’école, et dans cette maison même pour le catéchisme ».  

 

Ce 2 février 2020, Tanneguy est venu d’Aubervilliers, où il est curé en équipe paroissiale. « Je me réjouis 

pour les frères Prémontrés qui vont retrouver leur vocation grâce au prieuré : ils pourront vivre la fraternité, 

et ce faisant, donner envie à d’autres de vivre la fraternité, par leur exemple et la qualité spirituelle ». 

Tanneguy souligne également l’élan suscité par ce lieu façonné par Juvénal, bâtisseur de l’église en son 

temps. Il évoque le pacte familial et « cette conscience de la destination de la valeur des biens », dont on 

doit profiter pour créer des liens, du tissu social, des amitiés : faire fructifier, pour la communauté. 

 

Textes : Christine Rondot  - Photos : Christine Dumas – Est Républicain 

 

Tanneguy Marie Achille VIELLARD, né le 29 novembre 1983 à Rennes, Ille-et-Vilaine, diacre le 25 

septembre 2011, ordonné le 30 juin 2021. 

Parents : Serge VIELLARD et Suzanne MICHE de MALLERAY 

Grands-parents : Léon VIELLARD (1905-1989) et Suzanne VILLAUT-DUCHENOIS (1908-1999) 

 

 

 


