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Allocution de Mgr Jean-Christophe Lagleize 

 

Chers amis ! 

 

Comme tous les ans, nous nous retrouvons aux pieds de la Vierge Marie pour nous 

remémorer l’histoire mouvementée de notre ville et l’espérance de nos ancêtres. 

Nous venons de notre cathédrale. Pour sortir, nous sommes passés par Notre-Dame- 

de-la-Ronde, une église qui avec les siècles a été incorporée à notre cathédrale. Déjà 

à cette époque, la Vierge Marie veillait sur nous.  

 

Et en 1220, fut prise la décision officielle de construire une cathédrale gothique sur 

l’emplacement des cathédrales primitives. C’est long la construction d’une 

cathédrale… sera-t-elle jamais finie ? 

 

Vous le savez, la cathédrale actuelle construite il y a 800 ans a subi de nombreuses 

modifications. N’oublions pas que ce sont des hommes de foi, inspirés de l’Esprit 

Saint, qui l’ont voulue construite. Chacun, du plus grand au plus petit, a œuvré, 

comme le rappelle si bien Charles Péguy dans la fable du casseur de pierres : le 

premier casseur répond « je fais un travail pénible », le deuxième répond « cela 

permet de faire vivre ma famille » et le troisième répond « je construis une 

cathédrale ».  Contre toutes les difficultés qu’elle a pu rencontrer. Elle est un peu à 

l’image de notre Église : des fondations solides, mais l’usure du temps, les 

indélicatesses de certains, nécessitent des réformes, des réparations.   

 

Elle a vu les guerres, elle a vu les réconciliations, elle a vu l’Europe et les 

commémorations… Elle témoigne d’une stabilité et d’une fidélité au Christ dans 

notre histoire. 

 



Église mère de notre diocèse, nous la prenons telle qu’elle, nous l’aimons aussi telle 

qu’elle est, et nous aimons par avance ce qu’elle deviendra, car c’est notre 

cathédrale à tous. Celle dans laquelle nous venons parfois déposer un cierge pour 

prier dans nos moments de peine ou de joie. Celle que nous admirons quand nous 

nous promenons à la Croix Saint-Clément, ou bien à Bellecroix. Elle partage toute la 

vie de notre diocèse à travers de nombreuses célébrations diocésaines… 

 

Vous l’avez compris, la cathédrale, ce n’est pas seulement un bâtiment qui souffle 

ses bougies, c’est un peu de nous tous. 

 

Aussi, je tiens à remercier les services de l’État et la municipalité pour leur 

collaboration pour cet anniversaire qui commencera le 8 décembre 2019. Il y aura 

une succession d’événements cultuels et culturels qui dureront toute l’année. Entre 

autre : les pèlerinages que chaque archiprêtré accomplira en notre cathédrale 

comme le feront aussi les services et mouvements de l’Église en Moselle, la messe 

avec et pour les malades, le pèlerinage prévu le 6 juin pour nos amis des diocèses 

frontaliers, la publication du livre dans la collection La Grace d’une cathédrale (dont 

le lancement aura lieu le 23 novembre prochain), la bénédiction de la nouvelle 

cloche, l’exposition sur Marc Chagall au Centre Pompidou… 

 

Vous êtes tous invités !  

 

Je tiens ici à rendre grâce à la Vierge Marie qui nous a protégés nous Messins, mais 

aussi notre cathédrale, et pour qu’elle garde notre foi ! 

 

Notre procession du 15 août qui nous fait chaque année nous rendre de la 

cathédrale à la statue Notre-Dame de Metz place Saint-Jacques, puis de nouveau 

regagner la cathédrale, est un signe pour les croyants. Notre vie n’est pas cantonnée 

dans les églises ou les salles paroissiales, mais c’est un va et vient de la maison de 

Dieu aux agoras où palpite la vie de notre monde. 



 

Que notre cathédrale Saint-Étienne et cette colonne en l’honneur de la Vierge Marie 

nous rappellent sans cesse notre mission de citoyen et de disciple du Christ ! 

 

Amen. 

 

+ Jean-Christophe Lagleize 
évêque de Metz 


