
 
  
 

  

La cathédrale Saint-Étienne de
Metz fête ses 800 ans
  Par Communiqué publicitaire, le 25/10/2019 à 07h03  

  

Incarnant toute la richesse spirituelle mais aussi patrimoniale et architecturale du Grand
Est, la cathédrale Saint-Étienne de Metz compte parmi les édifices religieux les plus
visités de la région. En effet, ils sont en moyenne 700 000 visiteurs à se presser pour
l’admirer chaque année. Pour fêter ses 800 ans, il fallait donc des festivités à la hauteur
de l’événement. C’est pourquoi, durant 15 mois, de novembre 2019 à février 2021, la
métropole de Metz rendra hommage à celle que l’on nomme la lanterne du Bon Dieu, en
proposant une programmation artistique dense et inspirante à l’image de son territoire
en plein renouveau.

  
  

La cathédrale Saint-Étienne de Metz, un peu d’histoire

Rendez-vous compte : c’est en 1220 que le projet d’édification de la cathédrale telle
que nous la connaissons, a débuté, sous l’impulsion de l’évêque Conrad de
Scharfenberg. Le monument réunit en réalité deux bâtiments : la cathédrale bien sûr,
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mais aussi la collégiale Notre-Dame-la-Ronde, construite vers 1186, et qui sera
remaniée pour s’insérer dans l’ensemble. L’édifice est bâti en pierre de Jaumont, un
beau matériau doré, calcaire, extrait en pays messin, et donc caractéristique de la
région. Pourtant, ce n’est pas de là que la cathédrale tient son surnom de « lanterne du
Bon Dieu » ; mais plutôt de ses 6500 m² de vitraux environ, qui font d’elle l’un des
monuments les plus vitrés du monde chrétien. La cathédrale de Metz est ainsi un édifice
exceptionnel, un aboutissement de l’art gothique, style très répandu en France à
l’époque. Il faudra néanmoins attendre 1552, soit trois siècles plus tard, pour voir
l’imposante cathédrale achevée car des difficultés financières et politiques
interrompirent le chantier.

Trois temps forts rendront hommage à la cathédrale

Pour célébrer ce joyau du patrimoine, près de 200 rendez-vous sont prévus durant 15
mois, organisés autour de trois temps forts.
- Le temps des bâtisseurs, de novembre 2019 à avril 2020. Les festivités débuteront lors
du marché de Noël avec un vidéo-mapping et un spectacle aérien inédits qui feront
revivre l’édification de la cathédrale sur un flanc de la colline Sainte-Croix.
- Le temps des artistes, de mai à septembre 2020. Un parcours de visite dédié? au vitrail
sera organisé à travers toute la ville, avec notamment des animations numériques.

- Le temps des lumières, d’octobre 2020 à février 2021 au Centre Pompidou-Metz.
Chagall sera mis à l’honneur lors d’une grande exposition. Il a en effet une partie des
artistes sollicités pour rénover et décorer les nouveaux vitraux après que certains
d’entre eux aient été détruits durant la Seconde Guerre Mondiale. Les spectateurs
pourront aussi admirer des expositions sur l’art verrier, et le concert Apocalypsis,
création d’Édith Canat de Chizy, à la Cité musicale-Metz.

Ces 15 mois exceptionnels seront ainsi marqués par des dizaines d’ateliers enfant, de
concerts, d’émissions radio en direct, de conférences gratuites, de spectacles de
danse, de visites guidées, et même de recettes gourmandes et d’ouvrages…

Pour consulter le calendrier dans son intégralité et organiser votre visite de la
cathédrale Saint-Étienne de Metz, rendez-vous sur le site 800-cathedrale.metz.fr
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