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Le Petit Graoully 

Œuv r e  d e  l a  c a t h é d r a l e  d e  m e t z  

Edito 

Chers amis, 

Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire, qui s’est tenue le 17 juin, nous 

avons voté pour une mise à jour de nos statuts. Elle nous permettra de préparer 

sereinement les célébrations du huitième centenaire de notre cathédrale qui se 

profile à l’horizon 2020. 

Mais plus proche de nous, aura lieu la traditionnelle procession du 15 août. Y 

participer nous permet non seulement d’affirmer notre confiance en Notre-

Dame de Metz mais également de se souvenir de cet acte courageux qu’ont ac-

compli les Messins le 14 août 1940 face à l’occupation allemande. 

Au nom de l’ensemble du Comité, je vous souhaite de très bonnes vacances. 

Christian COMTE, membre du Comité de l’Œuvre 

Août 2017   Journal n°4 
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Les Vitraux Politiques (1518-1539) 

Conférence du Chanoine Normand 

Une cinquantaine de personnes s’étaient rassemblées 

pour entendre, de la bouche du Chanoine Normand, 

l’étonnante histoire qui a préludé au contenu de la 

grande verrière de Valentin Bousch. 

C’est un vitrail à la gloire de l’Église messine. Pas 

moins de 14 évêques de Metz y sont représentés. Un 

vitrail qui est porteur de toute une histoire : les 

relations souvent tendues entre le maître échevin de la 

cité messine et les chanoines de la cathédrale. 

Quand Evrard Marlier hérite de son oncle Otto Savin qui était le doyen du 

Chapitre de l’époque, il veut rappeler aux messins que les chanoines sont 

capables de faire jeter l’interdit sur la ville de Metz et de faire excommunier tout 

le monde. 

Donc, ce magnifique vitrail (1521-1526) qui est à priori un vitrail très religieux 

(le Christ, les docteurs de l’Église, les saints évêques de Metz et les saintes très 

honorées durant cette 

période) est également 

porteur d’un message à 

destination des fidèles : 

OS, OS, OS… messins, 

souvenez-vous de l’histoire 

d’Otto Savin et de ce 

qu’on a appelé « la grève 

des chanoines ». 

Pour plus d’ approfondissement, rendez-vous sur le nouveau site de 

l’Œuvre de la Cathédrale de Metz : www.cathedrale-metz.fr 
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Connaissez-vous Pierre Perrat, architecte de la Cathédrale ? 

  

 

 

 

 

 

Vous étiez nombreux à découvrir et à apprécier 

la légende de Pierre Perrat, écrite et jouée par 

Charlotte, Maximilien, Damien et Jean-Luc, 

bénévoles de l’Œuvre, qui se sont investis avec 

beaucoup d’enthousiasme à cette interprétation. 

Un grand merci pour leur prestation ! 

D’autres légendes de la Cathédrale vous seront 

contées en 2018. Petits et grands, rejoignez-

nous dans nos projets ! 

Animation dans la 

Cathédrale de Metz 
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Chaque vendredi, samedi, dimanche  

de juillet, août, septembre :  

Visites commentées de la Cathédrale, de la Crypte et du Trésor 

Renseignements et billetterie à l’Accueil boutique à l’intérieur de la Cathédrale. 

Départ : 15h30, durée : environ 1h30 

7 € par personne, 4 € enfant ( - de 1,20 m ) 

Gratuit pour les adhérents à jour de cotisation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimanche 17 septembre : Journée du Patrimoine 

Exposition de la Chape dite de Charlemagne. 

 

Dimanche 3 septembre : Balade découverte (PRTL) 

« Les sentiers de la mémoire »  : les paroisses du plateau messin dans la tour-

mente de la guerre 1870. 

Rendez-vous à 14h00 devant l’église de Vionville. 

Parcours d’environ 6 km avec deux arrêts découvertes commentés par Jean-Luc 

Oblet : 

- Notre-Dame de Tantelainville 

- Observatoire du Prince Frédéric Charles 

Retour à Vionville vers 17h30. 

L’association se réserve la possibilité de changement en cas d’imprévu, sans préjudice d’aucune sorte. 

Jean-Luc OBLET 

Christian COMTE 

Philippe JAHAN 
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Samedi 30 Septembre : Suite du circuit Ligier RICHIER 

Rendez-vous à 8h30, parking Saint-Symphorien de Longeville-Lès-Metz  

La route Ligier Richier vous invite à découvrir l’œuvre de cet artiste lorrain de la 

Renaissance : 

- Génicourt-sur-Meuse : Église Sainte-Marie-Madeleine 

- Clermont-en-Argonne : Église Saint-Didier 

- Bar-le-Duc : Église Saint-Étienne   

Retour au parking Saint-Symphorien vers 19h00. 

 

Octobre : TORNOW - DUJARDIN XIXe siècle 

Conférence dans la Cathédrale de Metz  

TORNOW (architecte allemand) et Auguste DUJARDIN (sculpteur français) 

ont travaillé en collaboration pendant de nombreuses années sur le chantier de la 

Cathédrale de Metz, notamment sur le portail principal (1874-1904). 

À l’occasion du 170e anniversaire de Louis Auguste DUJARDIN (né le 4 juin 

1847), l’Œuvre propose une relecture des réalisations exécutées à la cathédrale 

par ces deux grands personnages. 

 

Du 25 novembre au 25 décembre : 

Atelier-concours-photos : En « AVENT » la Cathédrale  

On attend vos photos de la Cathédrale.  

Il s’ensuivra une exposition dans la Cathédrale. 

 

Décembre : Voyage à COLMAR (2 jours) 

- Le Marché de Noël, le Musée Unterlinden qui abrite le retable d’Issenheim, 

joyau de l’art rhénan peint au XVe siècle par Mathias Grünewald. 

 

La date précise du voyage à Colmar vous sera communiquée lors de la prochaine 

parution du Petit Graoully. 

Tél. : 03 87 75 54 61 — contact@cathedrale-metz.fr 
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Être guide à la Cathédrale : une expérience très enrichissante ! 
 

Jeune retraité, récemment installé à Metz, j’ai été immédiatement saisi par la beauté de la 

Cathédrale de Metz et voulu la connaître davantage. Que de mieux que de devenir guide 

bénévole à l’Œuvre de la Cathédrale ! 

Une fois votre candidature acceptée, c’est naturellement un gros effort de mémorisation à faire : 

il y a beaucoup à dire sur la Cathédrale, son histoire, son architecture, ses vitraux. 

Mais il y a le plaisir d’apprendre, de découvrir, de faire partager son « nouveau » savoir et son 

enthousiasme (ce n’est pas interdit). 

Il n’est pas obligatoire d’être un ancien professeur d’histoire ou historien : je ne le suis pas, 

mais il faut aimer les cathédrales de notre pays. 

Les guides de l’Œuvre déjà en place, vous accompagnent et vous montrent, par leur 

témoignage, une façon de faire ; mais une grande liberté est laissée par la suite pour organiser 

vos visites guidées. 

Puis c’est le grand jour de la première visite guidée, après vérification bienveillante de votre 

savoir, et surtout de votre savoir-faire. Diriger un groupe de 25 personnes n’est pas toujours 

facile. Cela commence en général  par une visite guidée pour des publics de scolaires. Ce n’est 

pas toujours le public le plus reposant ! Par la suite, la confiance aidant, on peut vous confier 

des groupes d’adultes avertis qui vont vous poser des questions « pointues » et qui vont vous 

obliger à approfondir vos connaissances. Il n’y a pas de limite à la connaissance de la 

Cathédrale de  Metz ! Mais quel plaisir de partager son savoir ! 

Être guide bénévole à l’Œuvre de la Cathédrale nécessite une certaine disponibilité mais nous 

sommes une petite équipe en capacité d’accueillir d’autres membres. La connaissance d’une 

langue étrangère est évidemment un atout surtout pour nos voisins d’outre Rhin qui apprécient 

beaucoup notre Cathédrale et notre ville et sollicitent souvent d’être accompagnés par un guide. 

En espérant que mon témoignage puisse susciter des « vocations ». 

Philippe JAHAN 

Guide bénévole à l’Œuvre de la Cathédrale de Metz 



7 

M., Mme, Mlle : ....................... 
 

Nom : ................................................................................................................................... 
 

Prénom : .............................................................................................................................. 
 

Adresse : .............................................................................................................................. 
 

CP : …………. Ville : …………………….................................................................. 
 

Tél. fixe : ............................................       Tél. portable : ................................................ 
 

Mail : .................................................................................................................................... 
 

Date de naissance : ........................... 
 

Souhaite adhérer à l’Œuvre de la Cathédrale de Metz et joins un chèque de : 
 

□  10   - de 25 ans  

□  30   Membre actif 

□  45   Couple 

□  500   Membre à vie 
 

......   Membre bienfaiteur 
 

 

Merci d’établir votre chèque au nom de : 
l’Association de l’Œuvre de la Cathédrale  
de Metz 

Votre cotisation et vos dons donnent droit à réduction fiscale de 66% de votre 

versement. Par exemple, pour 30  versé, vous ne paierez que 10,20 . 

BULLETIN À RETOURNER 
ACCOMPAGNÉ  
DU RÈGLEMENT À :  
Œuvre de la Cathédrale de Metz 
2, place de Chambre 
57000 METZ 

Date et signature : 
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Ouverture de la cathédrale : 
Tous les jours : 8h00-19h00 

Horaires des offices : 
Tous les jours de la semaine à la crypte : messe capitulaire à 9h00 
Dimanche : messe à 8h00, grand-messe à 10h00, messe à 11h30 

Confessions : 
Du lundi au samedi : à 9h45 après l’office 

Rencontre avec un prêtre : le samedi de 16h00 à 17h00  
Tél. : 03 87 36 12 01  Mail : debacker.francis@gmail.com 

Un accueil quotidien est offert :  
● Audioguides en Français / Allemand / Anglais : 7 € / personne 
● Possibilité de visites guidées, pour réserver : 

03 87 75 54 61 ‒ contact@cathedrale-metz.fr ‒ www.cathedrale-metz.fr 

Horaires du stand accueil, de la crypte et du trésor  : 
Du lundi au vendredi : 09h00-12h30 et 13h30-18h00 
Samedi : 09h00-12h30 et 13h30-19h00   
Dimanche :  13h00-19h00 

Entrée Trésor + Crypte : 

4 € / personne 

2 € / pers. - pour les groupes à partir de 12 visiteurs 

- pour les étudiants  

Gratuit pour les moins de 6 ans 

15 août : Fête de l’Assomption 

Des vêpres ont lieu à 15h à la Cathédrale de Metz et 
sont suivies de la procession jusqu’à la place Saint-
Jacques. 

La statue de la Vierge portée en procession, est une sta-
tue en argent réalisée après 1847 avec l'argenterie de 
Monseigneur Besson, évêque de Metz de 1834 à 1842. 

Crédit photos : Christian Comte 
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Vierge à l’enfant, 

Trésor de la Cathédrale 


