
 

 

ALLOCUTION POUR LA PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE  
SUR LA CATHÉDRALE DE METZ –  

Collection « La grâce d’une cathédrale » 
 

CATHÉDRALE DE METZ – 30 NOVEMBRE 2019 

 
 
Chers amis, 
 
 
Comme chacune et chacun d’entre vous, nous en connaissons des 
cathédrales : personnellement, la cathédrale Saint Étienne de Bourges, où je 
fus ordonné prêtre, la cathédrale Saint Apollinaire de Valence où je fus évêque, 
et la cathédrale Saint Étienne de Metz où j’ai la joie de servir. Toutes 
différentes, elles ont en commun comme toutes les cathédrales du monde, 
d’abriter la cathèdre, ce siège d’où chaque évêque exerce son magistère pour 
la portion du Peuple de Dieu qui lui est confiée.  
 
Chaque cathédrale est l’Église-mère d’un diocèse. En cette année 2020, nous 
serons heureux de fêter les 800 ans de notre cathédrale gothique telle que 
nous l’admirons aujourd’hui. Et nous rendons grâce pour les bâtisseurs et 
artistes qui l’ont façonnée, l’édition de ce magnifique ouvrage leur rend 
hommage. 
 
Comme nous le découvrons grâce à la compétence des différents auteurs, la 
cathédrale que nous contemplons aujourd’hui est l’héritière d’une plus longue 
histoire. Depuis la première communauté chrétienne assemblée autour de 
Saint Clément, premier évêque de Metz, nous remontons aux origines du 
christianisme dans notre région. Depuis 800 ans, l’actuelle cathédrale Saint 
Étienne accueille les catholiques mosellans et tous ceux qui, pèlerins ou 
touristes, pénètrent dans ce grand vaisseau de pierre et de lumière : la 
Lanterne du Bon Dieu !  
 
 
 



Nous sommes les héritiers de la foi et de l’audace de nos ancêtres, et nous 
avons la responsabilité de transmettre aux générations à venir la beauté du 
patrimoine que nous recevons et l’enthousiasme de la foi des croyants.  
 
Notre cathédrale n’est pas figée dans l’histoire. Chaque époque apporte une 
nouvelle touche. Ainsi l’État marquera le jubilé des 800 ans par la réalisation 
d’un nouveau vitrail, expression artistique et spirituelle du XXIe siècle. 
Permettez-moi de remercier les services de l’État, de la ville, de la métropole 
et du département, qui veillent sur ce haut lieu. 
Je tiens à remercier chaleureusement les différents auteurs – une trentaine – 
spécialistes et amoureux de notre cathédrale – pour leur contribution à ce 
magnifique ouvrage publié dans la collection La grâce d’une cathédrale sous 
la direction de Mgr Joseph Doré, qui nous fait la joie d’être parmi nous.  
 
À l’occasion des 800 ans de cette cathédrale, cet ouvrage, une véritable 
encyclopédie, nous fait parcourir la richesse de son histoire, de son 
architecture, de sa liturgie, et nous permet de découvrir par sa riche 
iconographie des éléments qui nous sont difficiles d’accès. Je remercie 
Monsieur Bernard Reumaux et Madame Mathilde Reumaux, ainsi que leurs 
collaborateurs aux Éditions de la Nuée bleue/Editions du Quotidien, pour cette 
superbe réalisation.  

 
La cathédrale est ouverte à tous, certains admirent l’architecture, les œuvres 
d’art ; d’autres viennent pour prier, confier leurs joies, leurs souffrances, leurs 
peines à Dieu, à la Vierge Marie invoquée en ce lieu sous ce beau vocable de 
« Notre Dame de Bon Secours » ; beaucoup y trouvent la paix et le chemin de 
la foi, comme me le confiait une adulte qui demandait le baptême.  
 
Et laissons la parole au poète né à Metz, Paul Verlaine, en citant cet extrait de 
son Ode à Metz: 
 
Metz aux campagnes magnifiques, 
Rivière aux ondes prolifiques, 
Coteaux boisés, vignes de feu, 
Cathédrale tout en volute, 
Où le vent chante sur le flûte, 
Et qui lui répond par la Mute, 
Cette grosse voix du bon Dieu ! 
 
 

 
 Jean-Christophe LAGLEIZE 

évêque de Metz 
 
 
 


