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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 Petit Graoully contribue certainement à développer un esprit de famille au 

sein de l’Œuvre de la cathédrale et nous ne pouvons que nous en réjouir. 

Toutes les activités qui vous sont signalées dans ce dernier numéro montrent 

que notre association est pleine de vie et de dynamisme. En ce mois de mai, je 

vous invite à confier à la Vierge Marie tout le travail déjà accompli par 

l’Œuvre, et aussi tous nos projets. Nous sommes au service du rayonnement 

culturel et spirituel de notre cathédrale et c’est le plus beau des engagements ! 

Chanoine André Dukiel 

Mai 2017   Journal  n° 3 
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Dimanche 21 MAI 2017 - 15h00 VENDREDI 30 juin 2017 - 19h30 

VITRAUX 

POLITIQUES 

Conférence dans la Cathédrale de Metz 
Commentée par le chanoine Gabriel Normand. 
 

● Histoire mouvementée des relations de Metz 

avec le Duché de Lorraine. 

● Conflit du chapitre cathédral avec le magistrat 

municipal. 

Armoiries impériales 

Cardinal Jean IV  

de Lorraine 

Otto SAVIN 

Duc Antoine 

Rendez-vous à 15h00 
à l’Accueil-Boutique 
à l’intérieur de la cathédrale. 
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VENDREDI 30 juin 2017 - 19h30 

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

Conférence dans la Cathédrale de Metz 
Commentée par le chanoine Gabriel Normand. 
 

● Histoire mouvementée des relations de Metz 

avec le Duché de Lorraine. 

● Conflit du chapitre cathédral avec le magistrat 

municipal. 

 SUR RÉSERVATION 

5,00€ : Non-adhérents  

Gratuit : Adhérents et - 16 ans  

Téléphone : 03 87 75 54 61 — Mail : contact@cathedrale-metz.fr 

Par courrier : Œuvre de la Cathédrale de Metz - 2 Place de Chambre - 57000 Metz 

Le secrétariat de l’association est ouvert du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 

et de 13h00 à 17h00. 

Animation dans la Cathédrale de Metz 

Jean-Luc Oblet, guide conférencier, raconte 

Pierre Perrat (1340-1400). Ce dernier, illustre 

maistre masson de la Cathédrale Saint-Étienne 

de Metz vient nous relater l’œuvre la plus        

prodigieuse de sa vie : la construction de la voûte 

de la nef haute de 42 mètres, une vraie prouesse, 

ce qui lui valut le rare privilège d’être inhumé 

céans, d’où la légende. 

Il nous parlera de son métier ainsi que du travail 

de ses oeuvriers, du temps des bâtisseurs dans le 

nouveau style français appelé plus tard gothique, 

art au service de la lumière pour la gloire de Dieu. 

Il nous fera partager la foi des hommes de 

l’époque et des habitants de la bonne ville de 

Mes. 

Venez nombreux découvrir cette passionnante 

animation, accessible à tout public, où vous serez 

aux premières loges pour découvrir le secret 

de l’architecte. 

CONNAISSEZ-VOUS PIERRE PERRAT,      

ARCHITECTE DE LA CATHÉDRALE ? 

Sa légende, LE TEMPS DES CATHEDRALES... 

Rendez-vous à 19h30 
à l’extérieur de la cathédrale 
devant le portail de la Vierge. 

Pour ces deux événements : 
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SEPTEMBRE 

● LES JOURNÉES DU PATRIMOINE 

- Exposition de la Chape dite de Charlemagne 

- Visites commentées de la cathédrale 

● SUITE DU CIRCUIT LIGIER RICHIER 

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

la Renaissance. 

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

Le calvaire et  « La Dame de Génicourt », le retable de la Passion 

- Clermont-en-Argonne : Église Saint-Didier 

« Saintes Femmes au Sépulcre »  

- Bar-le-Duc : Église Saint-Étienne   

« Le Transi  », « Le Christ et les deux larrons »  

● BALADE DÉCOUVERTE (Pastorale du Tourisme et des Loisirs) 

- Les sentiers de la mémoire »  : les paroisses du plateau                          

messin dans la tourmente de la guerre 1870. 

Rappel calendrier des manifestations 2017 

● 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. 

Les dates précises vous seront communiquées lors de la prochaine parution du Petit Graoully 

OCTOBRE 

Donner une âme au temps libre... 
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Rappel calendrier des manifestations 2017 

Les dates précises vous seront communiquées lors de la prochaine parution du Petit Graoully 

● BALADE DÉCOUVERTE (Pastorale du Tourisme et des Loisirs) 

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

● ATELIER - CONCOURS PHOTOS :  

EN « AVENT » LA CATHÉDRALE   

Atelier-photos autour de la Cathédrale de Metz. 

Il s’ensuivra une exposition dans la cathédrale. 

NOVEMBRE 

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. 

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

nerie. 

OCTOBRE 

Vous souhaitez vous engager dans notre association ? 

L’Œuvre de la Cathédrale recherche des bénévoles ayant des connais-

sances en informatique (site internet et réseaux) ou pour effectuer dif-

férentes missions qui lui seront confiées. 

Si vous êtes intéressé, merci de nous contacter au : 03 87 75 54 61 

Le secrétariat de l'association est ouvert du lundi au vendredi, 

de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00. 

Nouveau site de l’Œuvre de la Cathédrale : www.cathedrale-metz.fr 
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Découverte de l’Église de Chine et des Saints Martyrs 
Les communautés chrétiennes de Chine sont-elles persécutées ? 

Du 11 au 22 septembre 2017, l’Œuvre de la Cathédrale de Metz, en association 

avec les pèlerinages diocésains de Metz, vous propose de tenter de répondre à 

cette vaste question. 

La Chine, grande comme 18 fois la France, perçue comme 1re puissance écono-

mique en 2030, s’ouvrira à nous, en visitant quelques mégapoles gigantesques : 

Pékin et ses palais impériaux, Xi'an et ses soldats de l’Éternité, Shanghai et ses 

24,15 millions d’habitants, ville moderne qui donne le tourbillon. 

Mais plus encore, nous irons à la rencontre des communautés chrétiennes de ce 

pays pour comprendre les différences entre « Église officielle » liée au gouver-

nement Chinois et «  Église souterraine » souvent clandestine et en lien avec le 

Vatican. 

En 1950, 4 millions de chinois pratiquaient la religion chrétienne, aujourd’hui, 

moins de 70 ans après, l’Église catholique compte 14 millions de catholiques 

(2000 séminaristes). L’Église d’aujourd’hui, après plusieurs siècles d’évangélisa-

tion, de traditions, de rites et de persécutions atteste d’une grande et vraie vitali-

té. 

Le Père David (naturaliste qui a décou-

vert le panda), Matteo Ricci, Léon-

Ignace Mangin (de Verny), toutes ces 

figures, connues ou pas, nous plonge-

ront durant 10 jours dans cette Asie 

souvent inconnue et parfois mysté-

rieuse. Partons sur la trace de ces pères 

missionnaires qui ont permis à la Chine 

de découvrir l’image du Christ  

Philippe Hiegel 

PELERINAGE Du 11 au 22 sept. 2017 

Matteo Ricci (1552-1610) 

Prêtre jésuite italien et missionnaire en Chine. 

Considéré comme le fondateur de l'Église  

chinoise.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAtre_catholique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_de_J%C3%A9sus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Missionnaire_%28chr%C3%A9tien%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAtre_catholique
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Déduisez 66% de votre don sur 

vos impôts : 

Vous donnez 30€ 

> Vous déduisez 19,80€ 

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 

PELERINAGE Du 11 au 22 sept. 2017 
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Communauté de paroisses 
Saint-Arnoul de Metz-Centre 

Ouverture de la cathédrale : 
Été, tous les jours : 8h00-19h00 
Hiver, 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, rencontre d’un prêtre : 
Du lundi au samedi : 

vers 9h45 après la messe capitulaire 
Du mardi au vendredi : 

16h00 à 17h00 (sauf juillet et août) 

Un accueil quotidien est offert :  

● Audioguides en Français / Allemand / Anglais : 7€ / personne 

● Possibilité de visites guidées 

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

Horaires du stand accueil, de la crypte et du trésor : 
Du lundi au samedi : 09h00-12h30 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) 

LA CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE 

Vierge à l’enfant en bois polychrome,  

XVe siècle, (Crypte de la cathédrale) 

Photos C. Comte : p. 3, 8 - Chanoine G. Normand : p. 2 

INFORMATIONS PRATIQUES 


