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Les couleurs ocre et rouille de l’automne ont succédé aux belles lumières de
l’été. La rentrée a permis à chacun de retrouver ses activités - c’est le cas aussi
pour l’association de l’Œuvre de la Cathédrale -. Après la réussite des visites
guidées estivales, notre association a démarré la prochaine année jubilaire 2020
promulguée par notre évêque, Mgr Jean-Christophe Lagleize, par une conférence
« Les Évêques et la Cathédrale de Metz au XIIIe siècle ». Tel a été le thème de la
première rencontre jubilaire des célébrations du huitième centenaire de la
construction de notre cathédrale, que Madame Catherine Guyon a développé
magistralement le samedi 20 octobre dans la salle du trésor de la cathédrale.
En décembre, Georges Stirnemann, qui nous a déjà conduits en Alsace l’année
dernière, nous invite à vivre la période de l’Avent à Kaysersberg et Strasbourg
durant 2 jours.
Comme le souligne le Doyen du chapitre cathédral dans son article, « nous ne
devons pas perdre de vue l’objectif qui est de proposer un édifice accueillant... ».
Cet objectif est d’autant plus d’actualité à la veille des commémorations du
huitième centenaire de la cathédrale. L’Œuvre, avec d’autres partenaires, s’y
emploie dès à présent et d’arrache-pied pour offrir à ses membres et à tous ces
« amoureux » de notre belle cathédrale, un programme audacieux et de qualité.
Philippe Hiegel
Secrétaire général de l’Œuvre
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Une saison estivale 2018 remarquable pour nos visites guidées
de la cathédrale !

G

râce à l’engagement complet de toute notre équipe de guides bénévoles,
l’Œuvre de la Cathédrale a pu répondre aux nombreuses demandes de
visites guidées de la cathédrale, de la crypte et du trésor, que ce soit en langue
française, allemande ou anglaise.
Par ailleurs, l’Œuvre a innové en proposant, en lien avec le Chapitre, une visite
guidée des magnifiques stalles de la cathédrale attirant un public d’amateurs qui
s’élargit progressivement.
Lors des Journées du patrimoine, les
visites guidées de la cathédrale et la
découverte des stalles se sont succédés
sans interruption et avec succès.
Il faut rappeler que c’était la première
fois où l’Œuvre proposait, en plus des
visites guidées de la cathédrale et de
l’exposition désormais habituelle de la
chape dite de Charlemagne, des visites
guidées des stalles du chœur, encore peu
connues et non accessibles en temps
normal.
Le nombre considérable de visiteurs à
cette double initiative nous a convaincu
de renouveler ces manifestations aux
prochaines Journées du patrimoine.
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Samedi 6 octobre 2018

C

’est par une belle journée ensoleillée et en compagnie de Carole Andrieux,
notre guide conférencière que nous avons terminé le cycle « Ligier
Richier ».
Quelles belles découvertes encore cette année, en allant sur les pas de ce grand
sculpteur !
Nous avons débuté notre circuit par la basilique d’Avioth, appelée « La
Cathédrale des Champs », majestueuse par son édification et sa situation, au
milieu de la campagne. Cette basilique abrite des richesses qui laissent sans voix.
Comment ne pas faire un détour ? Nous nous sommes ensuite dirigés vers
Montmédy pour le déjeuner au restaurant « Le Panoramique » où un accueil très
chaleureux et un repas gastronomique nous attendaient, un délice !
Après ce bon moment convivial, nous avons repris la route vers deux
surprenantes destinations, Briey et Étain, remarquables chefs-d'œuvre, un
magnifique calvaire à l’église de Saint-Gengoult de Briey, et une très belle Pietà à
l’église de Saint-Martin d’Étain.

Calvaire (La Vierge, Marie-Madeleine)
Église Saint-Gengoult - Briey

La Pietà
Église Saint-Martin - Étain
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Samedi 20 octobre 2018

L

a cathédrale est par nature l'église de l'évêque, celle où se trouve sa cathèdre.
Or, au XIIIe siècle, les prélats messins résidaient rarement dans leur cité
épiscopale en raison de relations tendues avec les riches patriciens ainsi qu’avec le
chapitre de chanoines qui gérait la cathédrale. Mais ils étaient présents lors des
grandes fêtes de l'année liturgique et ont su marquer la cathédrale de leur
empreinte : ils y ont impulsé des travaux, fondé des chapelles, offert des objets
liturgiques et s'y sont fait inhumer.
Catherine Guyon est Maître de conférences habilitée à diriger des recherches
en histoire du Moyen Âge à l’université de Lorraine, co-directrice de l’axe « faits
religieux » du CRULH Nancy-Metz, correspondante de l’Académie de Stanislas
et présidente des Amis du château de Lunéville et de son Musée. Ses recherches
portent sur l’histoire religieuse, culturelle et sociale de la fin du Moyen Âge et sur
l’histoire de la Lorraine. Elle s’intéresse plus spécialement aux ordres
monastiques et religieux, à l’histoire des femmes, ainsi qu’au culte des saints et
aux pèlerinages, notamment ceux qui concernent la Vierge Marie, sainte
Catherine d’Alexandrie et saint Nicolas. Elle a obtenu en 2014 le grand prix de
l’Académie de Saint -Nicolas. Elle est co -commissaire de
l’exposition « Splendeurs du christianisme, art et dévotion de Liège à
Turin, Xe-XVIIIe siècle » du Musée de la Cour d’Or à Metz (du 3 octobre
2018 au 27 janvier 2019) qui a
obtenu le label d'intérêt national et
participe à la rédaction de l’ouvrage
collectif en cours sur la cathédrale
de Metz à paraître dans la série La
grâ ce d’un e cath éd rale pour
l’anniversaire du début du chantier
de la cathédrale gothique en 2020.
Gisant de l'évêque Thierry de Boppard
Cathédrale de Metz
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Lundi 3 décembre 2018 :
Kaysersberg




Le château, le centre historique,
L’église Sainte-Croix et son retable du XVIe siècle,
Présentation et dégustation de vins dans les caves du viticulteur Jean Dietrich.

Mardi 4 décembre 2018 :
Strasbourg



Le centre historique de Strasbourg,
La façade principale de la cathédrale Notre-Dame.

Les visites de Kaysersberg et Strasbourg seront commentées par notre
guide conférencier Georges Stirnemann.

Du 15 décembre 2018 au 6 janvier 2019 inclus
Visites guidées des stalles du chœur
Chaque samedi et dimanche à 14h30
Durée : 1 h
Tarif : 4 , demi-tarif : 2 (étudiant, enfants - 16 ans), gratuit (adhérents, enfants - 6 ans)
Rendez-vous à l’Accueil.
L’association se réserve la possibilité de changement en cas d’imprévu, sans préjudice d’aucune sorte.
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Le doyen du chapitre

A

pportons une précision sur l'usage de ce terme qui évoque souvent un
homme d'un certain âge et à respecter. Il est d'usage, par exemple, de parler
du doyen d'une faculté à propos de celui qui dirige une faculté. À l'origine, le
decanus a en charge dix personnes d'un monastère, ou encore dix soldats ; pour le
chapitre de la cathédrale de Metz, nous sommes huit prêtres nommés par
l'évêque (six au moment où cet article est écrit, deux venant nous rejoindre le
samedi 24 novembre). À l'intérieur de ce groupe, plusieurs assurent une charge
nécessaire à la bonne marche de l'ensemble, aucune fonction ne pouvant par
ailleurs être exercée sans l'accord de l'évêque. De plus, il est important d'œuvrer
de façon complémentaire afin de ne pas perdre de vue la place importante que
notre édifice occupe dans la cité ; le diocèse et l'Église.
Différents statuts ont été rédigés depuis le rétablissement, le 1er juillet 1802,
après la tourmente révolutionnaire, des chapitres cathédraux. Ce statut
concordataire perdure en Alsace-Moselle. Pour notre diocèse, les derniers
remontent à ceux promulgués par Mgr Raffin le 3 octobre 1994, en la fête de saint
Chrodegang, 37e évêque de Metz et initiateur de la vie canoniale. On peut y lire les
différentes tâches du Président (Doyen) que l'on peut classer en deux catégories,
celles qui sont plutôt tournées vers l'intérieur : animer les réunions qui ne sont
pas présidées par l'évêque ou l'un de ses délégués, fixer l'ordre du jour ; et
d'autres plutôt vers l'extérieur comme, par exemple, la représentation du Chapitre
auprès de l'évêque comme auprès des autorités publiques. Le doyen veille à l'application
des statuts et, prérogative, il dispose d'une voix supplémentaire lors d'un vote où
une majorité est impossible à réaliser.
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Depuis environ un an que j'exerce
cette charge, j'essaie d'écouter les uns
et les autres et de favoriser les
échanges. Pour cela, il est important
de partager les différentes
informations en possession de chacun.
En effet, les personnes que nous
rencontrons sont parfois amenées à
faire des remarques et observations
parfois très différentes. Or, nous ne
devons pas perdre de vue l'objectif qui
est de proposer un édifice accueillant,
non seulement par sa beauté, sa
propreté, sa luminosité, toutes choses importantes, mais aussi par la disponibilité
aux personnes, la liturgie, le chant, la musique. En un mot donner un espace de
recueillement et de prière tant personnelle que communautaire, un espace où
chacun puisse se retrouver avec lui-même, les autres et Dieu.
Chanoine Jean-Marie Munier
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, messe solennelle à 10h00, messe à 11h30
Confessions : du lundi au samedi à 9h45 (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

Célébrations et événements dans la cathédrale :
Concerts d’Avent et Noël : 16h00 Entrée libre / Quête
Dimanches 2 et 9 décembre, orgue du triforium
Dimanche 16 décembre, chœur d’enfants
Crèche de Noël : du 1er dimanche de l’Avent au 2 février 2019
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L’Œuvre offre un accueil quotidien à la cathédrale :
● 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 13h30-18h00
Dimanche :13h00-18h00
Horaires de la crypte et du trésor :
Du lundi au samedi : 09h30-12h30 et 13h30-17h30
Dimanche :14h00-17h30
Entrée Trésor + Crypte :
4 € / personne
2 € / personne (groupes à partir de 12 visiteurs, étudiants, moins de 16 ans)
Gratuit pour les moins de 6 ans

U

Œuvre de la Cathédrale de Metz
2 Place de Chambre ▪ 57000 METZ
Tél. : 03 87 75 54 61 ▪ contact@cathedrale-metz.fr ▪ www.cathedrale-metz.fr
Facebook : Association dite "Oeuvre de la Cathédrale de Metz"
Horaires secrétariat :
Du lundi au vendredi : 09h00-12h00 et 13h00-17h00

La Pietà
Église Saint-Martin - Étain
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