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Le mot du Président 
Chers Amis adhérents, 

Ce premier numéro du « Petit Graoully » est le signe de la vitalité de l’Œuvre de 
la Cathédrale de Metz, et nous pouvons tous nous réjouir. Ce bulletin 
contribuera certainement à développer les liens qui nous unissent et à nous tenir 
mieux informés des activités de notre association. N’hésitez pas à le proposer à 
des personnes qui ne connaissent pas encore l’Œuvre de la Cathédrale. Car 
l’objectif de ce « journal des adhérents » est aussi de trouver de nouveaux 
membres. Je vous souhaite une bonne lecture et je remercie Marie-Isabelle 
Soupart et son équipe pour cette belle initiative !

Chanoine André Dukiel

Le Petit Graoully
Octobre 2016 Journal trimestriel n°1

œuv r e  de  l a  c a t h é d r a l e  de  me t z
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ACTUALITÉS DE L’ASSOCIATION

18 juin 2016 
Le circuit Ligier Richier : Hattonchâtel ‒ Saint-Mihiel 

Ce sont 30 adhérents qui ont participé à cette excursion en car sur les traces de 
l’illustre sculpteur de la Renaissance, natif de Saint-Mihiel : Ligier Richier. Tout 
au long de cette belle journée, le groupe a été accompagné de Marie-Antoinette 
Khun, historienne d’Art. 

Première étape : Hattonchâtel 

- Visite de l’église collégiale Saint-Maur qui
abrite l’impressionnant retable en pierre
sculptée polychrome attribué à Ligier
Richier et qui représente trois épisodes
de la Passion du Christ.

16 avril 2016 
Année Jubilaire de la Miséricorde à la Cathédrale de Metz 

Après une présentation de l’année 
jubilaire de la Miséricorde, une 
messe pour les familles et amis de 
la Cathédrale a été célébrée par le 
chanoine André Dukiel, suivie par 
le passage de la porte Sainte. 
Cette demi-journée s’est terminée 
par un déjeuner festif au restaurant 
« À  la ville de Lyon » où cinquante 
participants se sont retrouvés. 

La Déposition 
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Rendez-vous pris pour un deuxième « circuit Ligier Richier » 
en 2017 : Bar-le-Duc... 

18 juin 2016 
Le circuit Ligier Richier : Hattonchâtel ‒ Saint-Mihiel 

La pause déjeuner a eu lieu au restaurant « Rive Gauche » à Saint-Mihiel où le 
repas fût apprécié de tous. 

Deuxième étape : Saint-Mihiel 

- L’église Saint-Étienne,
La mise au tombeau 

- L’église Saint-Michel,
La Pâmoison de la Vierge 

 

- Visite commentée par Anne-Laure,
guide conférencière, de la Bibliothèque
Bénédictine et du Musée d’Art Sacré.

Retour à Metz vers 19h00. Les participants sont ravis de cette agréable sortie 
passée dans la joie et la bonne humeur. Plein de beaux souvenirs à partager... 

ACTUALITÉS DE L’ASSOCIATION

La Pâmoison de la Vierge 

Musée d’Art Sacré 
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LES ACTIVITÉS À VENIR... 

● Dimanche 18 septembre : Journée du patrimoine

Exposition exceptionnelle : 
- Chape dite de Charlemagne, XIIe siècle
- Dalmatiques (ornements des carmélites), XVIe siècle.

15h :  Visite guidée sur la sculpture de la cathédrale (bestiaire) 
par Marie-Antoinette Kuhn, historienne d’Art. 

● Dimanche 23 Octobre à 14h30 : 
« Les grandes familles messines inhumées au Cimetière de l'Est »

Visite commentée par Rosette Choné, historienne. 
Rendez-vous : Rue du Roi Albert. 

Tout au long du XVIIIe siècle, pour des raisons de 
salubrité publique, les autorités décident de déplacer les 
cimetières à l’extérieur des villes. 

Le XIXe siècle voit apparaître d’immenses caveaux 
destinés à montrer la richesse de la famille qui les bâtit. La 
diversité des opinons politiques et religieuses est un des traits 
essentiels des messins à cette époque. Une partie de la 
noblesse messine choisit de préférence le style néo-gothique et 
son matériau noble : la pierre jaune de Jaumont tandis 
qu’une autre frange, bourgeois et républicains préfèrent le 
néo-classique et la pierre blanche d’Euville. 

Tous ces témoins d’un temps révolu nous communiquent 
l’attachement de ces grands hommes à une idée.  

ACTUALITÉS DE L’ASSOCIATION
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Annonce : 
L’association est à la recherche d’un guide bénévole parlant 
allemand pour accueillir les groupes de visiteurs allemands. Une 
formation lui sera assurée. 
Si vous êtes intéressé, merci de nous contacter au 03 87 75 54 61. 

ACTUALITÉS DE L’ASSOCIATION

LES ACTIVITÉS À VENIR... 

● Jeudi 15 Décembre : Déjeuner rencontre
autour de quelques contes de Noël
(restaurant  « À la Ville de Lyon ») 

Valérie Grandidier, conteuse professionnelle 
vous enchantera et vous guidera dans un 
« Voyage imaginaire entre poésie et parole de Sagesse ». 

Rendez-vous dans la cathédrale à 10h45. 

Participez au journal de l’association ! 
Faîtes-nous parvenir vos idées, vos suggestions sur la vie de la 
cathédrale ou sur l’association, afin de communiquer vos 
réflexions au travers du journal : «  Le petit Graoully » qui se 
veut être le lien de communication entre tous les adhérents ! 

Le secrétariat de l'association est ouvert du lundi au vendredi, 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
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Le 21 mars 1885, Mgr Dupont-des-Loges, évêque de Metz, fondait 
l’Œuvre de la Cathédrale dans le but d’éveiller l’intérêt du public pour 
son édifice. 

Depuis, l’association n’a cessé d’apporter sa contribution aux travaux 
de mise en valeur et a inscrit de nombreuses réalisations à son 
palmarès : restauration du portail de la Vierge, construction du grand 
portail, installation du chauffage central et de l’éclairage électrique, achat 
des stalles de la crypte et du grand chœur, restauration de l’orgue 
suspendu, remise en état de la grande sacristie, création de lustres, 
participation au réaménagement du chœur liturgique et à la création du 
mobilier réalisé par Mattia Bonetti, etc... 
D’autres projets sont à l’étude, notamment le réaménagement de la salle 
du trésor et de la crypte. 
L’Œuvre assure également l’édition de guides en différentes langues, de 
vues de notre cathédrale, et un service d’accueil quotidien. 

Pour nous aider dans cette passionnante mission, pensez à faire 
découvrir notre association auprès de vos amis et connaissances afin 
d’augmenter le nombre d’adhérents et par là même nos possibilités 
d’actions.  
L’intégralité des bénéfices est utilisée à l’embellissement de la cathédrale. 

Chaque année, les membres de l’Œuvre sont invités à se réunir pour 
émettre leurs suggestions et se prononcer sur les réalisations à 
entreprendre. 
La carte d’adhésion permet l’accès libre et permanent à la crypte, au 
trésor, ainsi qu’aux visites guidées de la cathédrale. 
Chaque adhérent reçoit également le programme détaillé de nos activités 
annuelles : voyages, conférences, concerts, découvertes de lieux locaux 
et régionaux, etc... 

L’ŒUVRE DE LA CATHÉDRALE
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BULLETIN D’ADHESION 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Désire adhérer à l’association de la 
Cathédrale 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 

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 

Déduisez 66% de votre don sur vos 
impôts : 

Vous donnez 30 € 
> Vous déduisez 19,8 €
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Un accueil quotidien est offert, avec 
possibilité de visites guidées 

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 SAINT-ÉTIENNE

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 9h00 
Dimanche, messe 8h00, grand-messe 10h00, messe 11h30 

Confessions, rencontre d’un prêtre : 
Du lundi au samedi vers 9h45 après la messe capitulaire 
Du mardi au samedi de 16h00 à 17h00 (sauf juillet et août) 

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