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150e anniversaire du rétablissement de la paroisse 
catholique romaine à Moutier 
 
En 2012, le Jura pastoral fête le 150e anniversaire du rétablissement de la paroisse 
catholique romaine à Moutier. La messe chrismale, présidée le 2 avril en l’église Notre-
Dame de la Prévôté par Mgr Felix Gmür, évêque de Bâle, et la journée officielle du 15 
septembre seront les points forts des festivités.  
 

 
 Notre-Dame de La Prévôté à Moutier (Photo: Andrea Babey)  
 
"C'est exceptionnel et ça ne se reproduira certainement plus jamais. C'est une occasion unique 
pour les paroissiens de Moutier et du Jura pastoral de se retrouver autour de leur évêque", s'est 
exclamé l'abbé Yves Prongué. Le 2 avril prochain, dès 10 h 30, l'église Notre-Dame de la 
Prévôté se transformera, le temps d'une journée, en cathédrale diocésaine. Elle accueillera la 
messe chrismale, une eucharistie solennelle célébrée traditionnellement le lundi de la Semaine 
sainte dans les 2'400 diocèses du monde. 
 
Un honneur 
 
"La cathédrale de Soleure étant encore en travaux de restauration, l'évêché a bien voulu nous 
faire cet honneur. Ce sera aussi l'occasion de marquer le 150e anniversaire du rétablissement 
de la paroisse catholique romaine à Moutier", a précisé l'abbé Prongué. Cette célébration sera 
présidée par Mgr Gmür et concélébrée par les évêques auxiliaires Martin Gächter et Denis 
Theurillat. Mgr Diego Causero, nonce apostolique en Suisse, l'abbé Jean Jacques Theurillat, 
vicaire épiscopal, et tous les prêtres du diocèse seront présent, tout comme les diacres et les 
agents pastoraux laïcs du Jura pastoral. 
 
Au cours de cette célébration, le Saint chrême sera consacré. Cette huile servira pour les 
sacrements du baptême, de la confirmation et de l'ordination. Deux autres huiles seront bénites 
durant cette messe: l'huile des catéchumènes qui est utilisée dans les célébrations 
préparatoires au baptême, surtout pour les adultes et les enfants en âge de scolarité, et l'huile 
des malades, utilisée lors du sacrement du même nom. 



"Enracinés, portons du fruit!" 
 
La fête de l'Epiphanie, au mois de janvier, a marqué le coup d'envoi des célébrations de ce 
150e anniversaire, placé sous le thème: "1862-2012: 150 ans – Enracinés, portons du fruit!". 
Plusieurs manifestations se sont déjà déroulées depuis, comme la Fête de l'Unité, le Dimanche 
des laïcs, des conférences et, tout récemment, les 40 ans de la Fondation "Pèlerinages 
Bibliques de Suisse Romande" (PBR). 
D'autres rendez-vous sont prévus: une exposition de photos et de documents, le 2 avril à 
l'église Notre-Dame de la Prévôté et, le 28 avril, un temps de rencontre spécialement organisé 
pour les jeunes de la paroisse et de l'ensemble du Jura pastoral. Le jeudi de l'Ascension (17 
mai), un pèlerinage à l'abbaye de Lucelle, haut lieu spirituel de la région, sera organisé. En juin, 
Notre-Dame de la Prévôté sera le théâtre d'une messe animée par des chants grégoriens (le 9) 
et de la Fête de la Dédicace de l'église (le 24). Le 15 septembre sera la journée officielle de 
cette année jubilaire. Le programme n'est pas encore défini, mais cette manifestation se 
déroulera en présence des autorités communales, cantonales et ecclésiastiques. 
L'abbé Prongué conduira un pèlerinage en Terre Sainte: "Une quarantaine de Prévôtois sont 
déjà inscrits à ce voyage en Israël et en Palestine, qui aura lieu du 9 au 16 octobre 2012. Se 
rendre à Jérusalem est aussi une façon originale de marquer cette anniversaire." 
 
1862-2012: 150 ans d'histoire 
 
En 1531, la Réforme s'impose dans la région. Il n'y avait alors plus aucun catholique à Moutier. 
Le 7 avril 1862, la paroisse catholique romaine de Moutier est rétablie par un décret du Grand 
Conseil. Une nouvelle église, construite dans le quartier de la Verrerie, est consacrée le 10 
septembre 1871. Elle est placée sous le patronage des fondateurs de Moutier, Saint-Germain 
et Saint-Randoald. En 1873, lors du "Kulturkampf", les prêtres du Jura sont suspendus et 
chassés. Il faut attendre le 14 décembre 1879 pour que l'église soit rendue au culte catholique 
romain. 
L'industrialisation amène de nombreux verriers, horlogers et mécaniciens. Dès la fin du XIXe 
siècle, l'ouverture des lignes de chemin de fer et la construction du tunnel Moutier-Granges 
entraînent un essor considérable, tant de la localité que de la communauté catholique. Moutier, 
qui comptait 460 catholiques en 1860, en totalise 3'200 en 1960, 4'200 en 1980 et 5'500 en 
2010. 
Après la Seconde Guerre mondiale, le développement de la ville oblige le curé Freléchoz à 
proposer la construction d'une église plus grande et mieux centrée. Grâce aux talents de 
l'architecte bâlois, Hermann Baur, et de deux artistes français, le peintre Alfred Manessier et le 
sculpteur Georges-Henri Adam, un projet est présenté. Il suscite d'emblée un immense intérêt, 
à la fois artistique et liturgique. 
La première pierre est posée en 1963. L'église dédiée à Notre-Dame de la Prévôté est 
consacrée et ouverte au culte en 1967. La paroisse catholique romaine de Moutier – l'une des 
520 paroisses du diocèse de Bâle – compte actuellement 4'600 fidèles répartis dans huit 
communes (Moutier, Belprahon, Corcelles, Crémines, Eschert, Grandval, Perrefitte et Roches). 
Plus d'infos sur le 150e anniversaire: www.notredame.ch 
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