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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  

Le mot du Président 

Chers Amis Adhérents, 

Le mois d’octobre est traditionnellement le mois du rosaire. Comme le mois de 
mai, il est donc consacré à la Vierge Marie. À la cathédrale de Metz, nombreux 
sont les visiteurs et les fidèles qui viennent prier Notre Dame du Bon Secours. 
Au pied de sa statue brillent chaque jour des dizaines de cierges, expression de la 
piété et de l’amour filial de tous ceux qui se tournent vers elle. Savez-vous que la 
prière du chapelet vous est proposée tout au long de l’année, chaque mardi 
après-midi à la crypte ? En octobre, elle a lieu pendant l’adoration eucharistique 
de 16 heures à 17 heures. N’hésitez pas à venir pour remettre à Jésus et à sa 
sainte Mère toutes vos intentions de prière. 

Chanoine André Dukiel 

Octobre 2017   Journal n° 5 
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Les sentiers de la mémoire 

Balade Découverte commentée par Jean-Luc Oblet 

Le dimanche 3 septembre fut une belle journée 
ensoleillée, idéale pour une balade découverte dans 
les alentours de Vionville. Nous avons écouté Jean-
Luc Oblet nous narrer les misères et les atrocités 
subies par les habitants du pays : la guerre des 
Suédois, les grandes épidémies, les attaques de 
loups, les affres de la Révolution française et des 
Grandes guerres. 
 
Mais la dévotion à Notre-Dame de Tantelainville 
qui survécut à travers les âges est encore fervente de 
nos jours : chaque année, le lundi de Pentecôte a 
lieu un pèlerinage de l’église de Vionville jusqu’au 
rocher de la Vierge. L’histoire du village disparu de 
Tantelainville et de la statue de Notre-Dame nous 
fut racontée durant 
u n e  p a u s e 
b i e n f a i s a n t e  à 
l ’ o m b r e  d ’ u n 
bosquet. 
La balade s’est 
poursuivie jusqu’à 
l’observatoire du 
prince Frédéric-
Charles. 
 

Depuis le monument, Jean-Luc nous raconta les 
batailles qui eurent lieu en cet endroit et qui vit 
s’affronter, en août 1870, les armées françaises 
et prussiennes. 
 

Christian Comte 

Vitrail de l’église de Vionville 

Notre-Dame de Tantelainville 
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Circuit Ligier RICHIER (suite) 

 

Cette année, la route Ligier Richier nous a 
d’abord conduits à Bar-le-Duc. Située dans la 
Ville Haute, l’église Saint-Étienne abrite 
plusieurs œuvres d’art dont le Christ et les deux 
larrons ainsi que le Transi de René de Chalon. 
 
Au sortir de l’église, nous avons fait une halte 
rue des Ducs pour découvrir le pressoir 
seigneurial, témoin de la tradition viticole 
meusienne.  
 
Après un excellent déjeuner dans la cité 
ducale, nous reprenons la route pour nous 
rendre à l’église Saint-Didier de Clermont-en-
Argonne. Cette très belle église recèle une Mise 
au tombeau dont les saintes femmes affichent 
chacune une expression de tristesse 
caractéristique du style de Ligier Richier. 
 
Pour terminer ce parcours, nous nous rendons 
dans l’église Sainte-Marie-Madeleine. Le 
retable du chœur, les fresques du Credo ainsi 
que la statue de la Vierge font de cette église 
une étape remarquable dans la découverte des 
œuvres de Ligier Richier. 
 
Nos chaleureux remerciements à notre guide, 
Carole Andrieux, pour nous avoir fait 
partager son savoir et son amour pour les 
œuvres de ce grand sculpteur lorrain. 
 

Christian Comte La Vierge de Génicourt 



4 

Durant les mois d’été, des visites guidées étaient proposées aux personnes dési-
reuses de découvrir ou d’en apprendre un peu plus sur la cathédrale. 
Plus de cent visites ont été conduites par les guides de l’association. 
Des touristes de passage sont partis à la découverte de la Cathédrale, de la Crypte 
et du Trésor et ont eu le privilège de profiter d’une visite guidée individuelle 
pour une durée de 2 heures. 
L’histoire de la cathédrale, son architecture, ses vitraux et les échanges avec les 
guides ont suscité l’enthousiasme de nos visiteurs. Ceux-ci nous ont fait part de 
leurs impressions. Étonnés et émerveillés des richesses insoupçonnées de cette 
dernière, ils nous disent repartir avec une autre image de Metz et de sa cathédrale.  
 
Les audioguides ont, comme les autres années, rencontré un vif succès et ont 
permis des visites guidées à bon nombre d’étrangers.  
 
Tout ceci nous encourage à renouveler cette expérience pour la saison prochaine, 
et l’Œuvre de la Cathédrale de Metz vous proposera de fin novembre à début 
janvier des « Entre-midis » (visites thématiques), de courte durée. 
 

N’oubliez pas de consulter régulièrement notre nouveau site de la Cathédrale 

de Metz, pour des informations ponctuelles ou de dernière minute : 

www.cathedrale-metz.fr 

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez nous contacter à :  
Œuvre de la Cathédrale de Metz 
2, place de Chambre 
57000 METZ 

Tél. : 03 87 75 54 61 ▪ Mail : contact@cathedrale-metz.fr 

Horaires secrétariat :  
du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

Vous souhaitez rejoindre notre équipe de bénévoles pour différentes 

missions, contactez-nous au 03 87 75 54 61. 
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« Paul Tornow, architecte allemand assisté du sculpteur français Auguste Dujar-

din, a dédié la majeure partie de sa vie à la restauration de la cathédrale de Metz. 

Pourtant, que connaissons-nous réellement de ces deux grands protagonistes 

dont le parcours est intimement lié à l’histoire de l’Alsace-Moselle ? Quelle est 

l’étendue de ces deux carrières entièrement consacrées à la cathédrale et quels 

impacts leurs travaux ont-ils eu pour et sur Metz ? 

Allant de simples travaux d’entretien à la création du portail principal, en passant 

par des projets fort ambitieux qui ne verront jamais le jour, la collaboration fruc-

tueuse et d’une grande richesse de ces deux créateurs nous permet aujourd’hui de 

jouir de toute la splendeur de la cathédrale. Quatre ans après l’Annexion, Paul 

Tornow arrive dans la cité messine dans un contexte politique sous grande ten-

sion. Loin de cristalliser les velléités contemporaines et d’imposer la marque du 

vainqueur, l’architecte a su développer une méthode scientifique enrichie des ap-

ports français et allemand. En parcourant ce travail d’une vie, cette conférence 

espère pouvoir redonner la place de premier ordre qui revient à ce duo impro-

bable, véritable jalon dans l’histoire des restaurations de cathédrales au tournant 

du XIXe siècle. » 

Rafael-Florian Helfenstein 

TORNOW 

Samedi 21 octobre 2017 

Conférence de Rafael-Florian Helfenstein, Architecte du 

patrimoine. 

Rendez-vous dans la salle du Trésor (à gauche du chœur) à 14h30 

Durée : 1h30 

Entrée libre pour les adhérents ▪ 5 € pour les non-adhérents 

XIXe siècle 

DUJARDIN 
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Du 25 novembre au 25 décembre : 

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

Un concours photo, ayant pour thème  LA CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE DE 

METZ, va être lancé au mois de novembre. Le règlement de ce concours sera 

consultable prochainement sur le site de l’Œuvre et par un petit article dans le 

Républicain Lorrain. 

Les 14 et 15 décembre :  

Voyage à COLMAR  

 Visite guidée de la Vieille Ville avec  
- ses monuments prestigieux : la collégiale Saint-Martin, l’église des Domini-

cains, le Koifus, la Maison des Têtes, la Maison Pfister, le temple Saint-

Matthieu  

- ses maisons à colombages 

- ses quartiers pittoresques : la Petite Venise, le quartier des Tanneurs, le quai 

de la Poissonnerie. 

 Visite guidée du Musée Unterlinden qui abrite le retable d’Issenheim, joyau de 

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

 La « magie de Noël » à Colmar avec la découverte des cinq marchés de 

Noël traditionnels où il est agréable de flâner dès la nuit tombée, en se laissant 

émerveiller par une mise en lumière du patrimoine tout en humant de déli-

cieuses odeurs épicées. 

 

 

 

 

 

 

L’association se réserve la possibilité de changement en cas d’imprévu, sans préjudice d’aucune sorte. 
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Être agent d’accueil à la boutique de la cathédrale, mon 

quotidien professionnel ! 

Le petit Graoully part à la rencontre des 
salariés de l’Œuvre de la Cathédrale. 
L’une des plus anciennes employées, 
Francine Burlet, chargée de l’accueil 
des visiteurs à la boutique se livre pour 
nous et nous fait vivre son métier à la 
cathédrale : « Je travaille depuis dix-neuf 
ans à la boutique de la cathédrale où il 
faut être accueillante et souriante pour 
mettre à l’aise un public très varié dans 
un endroit qui reste solennel, voire 
intimidant.  Moi-même, je m’y sens bien, 
c’est devenu mon univers personnel. J’ai 
la chance de voir beaucoup de monde 
de toutes nationalités, origines et religions, même si ce n’est pas toujours facile 
de se comprendre, cela reste enrichissant et parfois insolite. Une anecdote 
parmi tant d’autres, la remarque d’un visiteur : Votre machine à café ne fonctionne 
pas ! , en indiquant le distributeur de pièces de collection de la cathédrale. »  
  

Entretien réalisé par Philippe JAHAN 

 La boutique-accueil est ouverte tous les jours de 9h00 à 12h30 et de 

13h30 à 18h00.  

 La boutique vous propose de nombreux articles religieux (chapelets, 

médailles, bracelets, croix, icônes, encens) ainsi que toutes sortes de 

souvenirs ou cadeaux (Baptême, Communion, Noël, Pâques, etc.) 

sans oublier les livres, DVD, articles de décoration et un large choix 

de cartes postales. 

 Elle sert de point de départ aux visites guidées et accueille les diffé-

rents groupes d’adultes ou scolaires. 

 Vous pouvez également y louer des audioguides très ludiques en fran-

çais, anglais, allemand. 
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Ouverture de la cathédrale : 
Tous les jours : 8h00-18h00 

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 : de 9h40 à 10h00 après l’office 

Rencontre avec un prêtre : du mardi au 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 : 
Du lundi au samedi :  09h00-12h30 et 13h00-18h00 
Dimanche : 13h00-18h00 

Horaires de la crypte et du trésor : 
Du lundi au samedi :  09h30-12h30 et 13h30-17h30 
Dimanche : 14h00-18h00 

Entrée Trésor + Crypte : 

4 € / personne 

2 € / personne  - pour les groupes à partir de 12 visiteurs 
 - pour les étudiants  

Gratuit pour les moins de 6 ans 

Crédit photos : Christian Comte 
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Nativité, autel Notre-Dame de Lourdes. Détail XXe s. 


