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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  

 

 

Chers Amis de l’Œuvre de la Cathédrale, 

Au seuil de cette nouvelle année, je suis heureux, au nom de notre conseil 

d’administration, de vous présenter mes vœux les meilleurs. 

Nous vivons dans un monde marqué par beaucoup de violence et de dureté. 

Au cœur de ce monde, la cathédrale de Metz s’élève vers le ciel comme un 

signe de rassemblement, de foi et d’espérance. Puisse cette espérance éclairer 

votre route en 2017 ! 

De tout cœur, Chanoine André Dukiel 

Les vœux du Président 

Janvier 2017   Journal trimestriel n° 2 
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visite guidée du cimetière de l’est 

C’est parmi les allées sinueuses et romantiques du Cimetière de l’Est qu’une ving-

taine d’adhérents se laissent guider par Rosette CHONÉ, historienne d’art, dési-

reuse de leur faire découvrir ce véritable musée de plein-air de la sculpture funéraire. 

À travers les monuments, elle leur conte l’histoire des grandes familles messines in-

humées au XIXe siècle. 

Citons parmi ces tombes : 

 La sépulture du Père POTOT : né à Metz en 1771, il 

est ordonné prêtre en 1818. Fondateur de l’œuvre des 

orphelines, il mène une vie exemplaire et meurt en 

odeur de sainteté à Metz en 1837. 

 La sépulture de Joseph Charles DAGA (1825-

1885) : Médecin chirurgien militaire né à Metz, il est 

l’auteur de plusieurs ouvrages médicaux. À sa mort, il 

lègue à sa ville natale tout ce qu’il possédait. 

 La sépulture de Charles de TURMEL (1809-1885) : 

Chanoine de la Cathédrale de Metz, il célébra en 1872 

la cérémonie religieuse du rite annuel du 7 septembre 

en l’honneur des soldats français morts pendant le 

siège. 

Dimanche 23 octobre 2016 

Sculpture en ronde-bosse 
représentant une femme voilée 

« entre ciel et terre, de l’ombre à la lumière.... noël » 

Parcours conté dans la Cathédrale de Metz suivi d’un Déjeuner-rencontre 
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« entre ciel et terre, de l’ombre à la lumière.... noël » 

Parcours conté dans la Cathédrale de Metz suivi d’un Déjeuner-rencontre 

 

 

Valérie GRANDIDIER,    

conteuse professionnelle, ouvre 

les portes de l’imaginaire à     

travers quelques contes de Noël. 

Elle partage avec son public  

ritournelles et refrains de Noël 

que tous reprennent en cœur. 

 

 

La représentation a lieu suivant un parcours dans la cathédrale jusqu’au restaurant 

« À la ville de Lyon » où un « apéro-mots » mettra en communion et en joie notre 

groupe d’adhérents. 

 

« Ne restreins pas le 

champ du possible aux li-

mites de ton imaginaire » 

Anthony Bouchardon 

JEUDI 15 DéCEMBRE 2016 
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● TORNOW — DUJARDIN XIXe siècle 

Conférence dans la cathédrale de Metz  

À l’occasion de l’exposition sur Paul TORNOW (architecte allemand) et Auguste 

DUJARDIN (sculpteur français) qui ont travaillé en collaboration pendant de nom-

breuses années sur le chantier de la cathédrale de Metz, notamment sur le portail 

principal (1874-1904). 

● VITRAUX POLITIQUES (1518-1539) 

Conférence dans la cathédrale de Metz  

- Histoire mouvementée des relations de Metz avec le Duché. 

- Conflit du chapitre cathédral avec le magistrat municipal. 

CONFÉRENCES 

ANIMATIONS 

● PIERRE PERRAT, EN COSTUME D’ÉPOQUE, RACONTE SA  

CATHÉDRALE 

Animation dans la cathédrale de Metz  

Premier architecte de la cathédrale de Metz dont le nom nous soit parve-

nu. Il mena à bien la construction de la voûte, haute de 42 mètres. Il est 

mort en 1400, comme l'indique l’épitaphe reconstituée de son tombeau, à 

gauche de la porte de la sacristie basse. 

● ATELIER - CONCOURS PHOTOS 

Atelier photos autour de la Cathédrale de Metz  

Il s’ensuivra une exposition dans la cathédrale. 

● LES JOURNÉES DU PATRIMOINE  

Exposition de la chape dite de Charlemagne 

Faussement attribuée à l’empereur puisqu’elle daterait du 12e siècle. 

Elle aurait été prise par les croisés en 1204 dans le vestiaire de  

l’empereur de Constantinople. Sur une soie pourpre y sont brodés 

de grands aigles en fils d’or.  

SORTIES / VOYAGES 

PASTORALE des RÉALITÉS du TOURISME et des LOISIRS 

VOYAGES / PÈLERINAGES 

les activités de l’ŒUVRE DE LA CATHÉDRALE   ANNÉE 2017 

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



5 

 

SORTIES / VOYAGES 
● SUITE DU CIRCUIT LIGIER RICHIER  

Génicourt-sur-Meuse ‒ Clermont-en-Argonne ‒ Bar-le-Duc  

Ligier Richier est considéré comme le plus grand artiste lorrain de la 

Renaissance. Né vers 1500 à Saint-Mihiel, il travaille le bois, mais sur-

tout la pierre calcaire tendre au grain fin, aux veines rares, exploitée à 

Saint-Mihiel et à Sorcy. Ses œuvres sont essentiellement d’inspiration 

religieuse. 

● CIRCUIT DES CLOCHERS 

Aube ‒ Lemud ‒ Beux 

● VOYAGE À COLMAR (2 jours) 

- Le Musée Unterlinden qui abrite le retable d’Issenheim, joyau de l’art rhénan peint 

au XVe siècle par Mathias Grünewald. 

- Le centre historique de Colmar, la Petite Venise et le quartier de la Poissonnerie. 

● « DONNER UNE ÂME AU TEMPS LIBRE » 

 Formation - rencontre : initiation à l’accueil des visiteurs dans les églises. 

● BALADES DÉCOUVERTES 

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

mente de la guerre 1870. 

- « Bible et Vin » : promenade gustative et poétique à travers le vignoble mosellan. 

PASTORALE des RÉALITÉS du TOURISME et des LOISIRS 

VOYAGES / PÈLERINAGES 

En collaboration avec le service des pèlerinages du diocèse de Metz 

● FATIMA du 6 au 10 juin 2017 

À l’occasion du centenaire des apparitions. 

 ● La CHINE du 11 au 22 septembre 2017 

Découverte de l’Église de Chine et des Saints Martyrs. 

les activités de l’ŒUVRE DE LA CATHÉDRALE   ANNÉE 2017 
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Le secrétariat de l'association est ouvert du lundi au vendredi, 

de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 ‒ Tél. : 03 87 75 54 61 

L’Œuvre de la Cathédrale est ouverte aux personnes souhaitant rejoindre 

son équipe de bénévoles pour y effectuer différentes missions qui lui seront 

confiées. 

 

Chers Tous, 

Je tiens à remercier chacun d’entre vous, de votre fidélité et de votre enga-

gement à nos côtés pour la sauvegarde de cette magnifique cathédrale. 

Vous l’aimez, tout comme un grand nombre de Messins, Mosellans et Lor-

rains qui ont envie de transmettre ce monument prestigieux aux générations 

futures. 

Pour apporter, vous aussi, votre pierre à l’édifice, n’hésitez pas à faire con-

naître l’Œuvre de la Cathédrale de Metz et à proposer une adhésion. Beau-

coup adhèrent quand on leur en parle ! 

C’est grâce à ses membres, leur enthousiasme, leur goût de la beauté, leur 

sens de la culture et du sacré que l’Œuvre réalisera de nouveaux projets et 

continuera  ainsi à faire vivre cette lanterne du Bon Dieu, pour notre  bon-

heur à tous et notre espérance. 

Merci pour votre mobilisation et vos futurs parrainages. 

Chanoine André Dukiel 

Utiliser le bulletin d’adhésion ci-contre pour faire adhérer un de vos 

proches  

Vous souhaitez vous engager dans notre association ? 
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Déduisez 66% de votre don sur 

vos impôts : 

Vous donnez 30 € 

> Vous déduisez 19,8 € 

Pour adhérer  
Remplissez le bulletin et 

envoyez-le à : 
 

Œuvre de la Cathédrale de 
Metz 

2, place de Chambre 
57000 METZ 

 
Tél. : 03 87 75 54 61 

contact@cathedrale-metz.fr 

BULLETIN D’ADHÉSION 
 

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

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

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

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

CP, Ville : ................................................... 
 

Téléphone : ................................................ 
 

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

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

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

Désire adhérer à l’Œuvre de la Cathé-
drale de Metz et verse la somme de : 

□ 10 €  - de 25 ans  

□ 30 €  Membre actif 

□ 45 €  Couple 

□ 500 € Membre à vie 

..... €  Membre bienfaiteur 
 

Fait à ........................................................... 
Le ................................................................. 

 

Signature 
 
 

 Établir votre chèque au nom de l’association de l’Œuvre 
de la Cathédrale de Metz 
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Communauté de paroisses Saint-Arnoul de Metz-Centre 

Ouverture de la cathédrale : 
Été, tous les jours de 8h00 à 19h00 
Hiver, tous les jours de 8h00 à 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, rencontre d’un prêtre : 
Du lundi au samedi vers 9h45 après la messe capitulaire 
Du mardi au vendredi de 16h00 à 17h00 (sauf juillet et août) 
Le samedi de 16h00 à 17h00 
Les veilles de fêtes, consulter le tableau d’affichage  

Permanence : 
Tous les jours de 8h00 à 18h00 à la sacristie 
Tél. : 03 87 36 12 01  Mail : debacker.francis@gmail.com 

Un accueil quotidien est offert, avec possibilité de visites guidées 
Tél. : 03 87 75 54 61 

contact@cathedrale-metz.fr  

Horaires du stand accueil, de la crypte et du trésor : 
Du lundi au samedi : 9h00-12h30 et 13h30-18h00 

Dimanche :   13h00-18h00 

Entrée Trésor + Crypte 

4€ / personne 

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

- pour les étudiants (sur présentation de la carte) 
Gratuit pour les moins de 6 ans 

LA 

CATHÉDRALE 

DE METZ 

et 

sa 

crèche 

évolutive 

LA CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE  
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