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Une année jubilaire diocésaine

DOSSIER

u 8 décembre 2019 au 8 décembre 2020, le diocèse de Metz vivra 
une année jubilaire à l’occasion du huitième centenaire de la construction 
de la cathédrale gothique. Un temps jubilaire pour la cathédrale Saint-
Étienne, mais aussi une fête pour tout le diocèse. 

Ce dossier redonne quelques repères sur le sens de cette année jubilaire. 
Il offre aussi un agenda des principales manifestations et des contacts 
utiles pour se préparer et bien vivre cette année exceptionnelle.

Dossier préparé par Géraldine Caps, Marc Taillebois et le chanoine Dominique Thiry.
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Qu’est-ce qu’un jubilé ?

Un jubilé est une fête, un anniversaire, un 
terme qui est passé dans le langage courant 
puisqu’on l’emploie même pour des spor-
tifs. Mais le mot a une origine clairement 
religieuse et biblique. Dans la Bible, la loi 
mosaïque prévoit une année jubilaire tous 
les cinquante ans. C’est une année de grâces, 
où les dettes sont remises, les esclaves libé-
rés, et où on laisse la terre se reposer pen-
dant une année. Pour le monde chrétien, 
cette idée de jubilé apparait soudainement 
à partir de l’an 1300, lorsque le pape Boni-
face VIII accorde le pardon total de tous les 
péchés (indulgence plénière) à tout croyant 

qui entreprend un 
pèlerinage à la basi-
lique Saint-Pierre de 
Rome. Cette tradition 
s’est ensuite étendue 
à chaque changement 
de siècle, puis tous les 
cinquante ans, puis 
tous les trente-trois 
ans et enfin tous les 
vingt-cinq ans.

Nous allons vivre 
notre jubilé en nous 

appuyant sur cette tradition biblique et 
ecclésiale. Ce jubilé, qui sera diocésain, 
comportera à la fois un pèlerinage à la 
cathédrale et des activités locales dans nos 
paroisses et communautés chrétiennes.

La cathédrale est l’église-mère du 
diocèse, le lieu où sont vécues les grandes 
célébrations qui rassemblent tout le diocèse 
(appel décisif des futurs baptisés adultes, 
ordinations de prêtres, bénédiction des 
huiles et consécration du saint-chrême qui 
servent pour célébrer des sacrements dans 
toutes les paroisses de Moselle).

Puisque l’idée de jubilé est liée au pardon, à 
la remise des dettes, notre évêque a demandé 
l’indulgence plénière à la Pénitencerie 
apostolique qui nous l’a accordée. Tout 
pèlerin qui franchira les portes de la 
cathédrale pourra la recevoir… Notre jubilé 
sera bien lié à ce don de la Miséricorde.

Une année jubilaire est donc ce moment 
favorable pour tout catholique. Au cours de 
ce temps, chacun est invité à faire mémoire 
de son baptême, à remercier Dieu pour tous 
les dons reçus, et à entrer dans une démarche 
de pèlerinage et de conversion pour mieux 
vivre en disciple-missionnaire du Christ. 

DOSSIER

Une année jubilaire pour la 
cathédrale et tout le diocèse

À l’occasion de la célébration des 800 ans de la cathédrale gothique Saint-
Étienne de Metz, Mgr Jean-Christophe Lagleize a souhaité une année jubilaire 
du dimanche 8 décembre 2019 au 8 décembre 2020, sur le thème : Disciples 
du Christ, Missionnaires de sa lumière. Cette année jubilaire sera l’occasion de 
rassemblements et de pèlerinages à la cathédrale, mais aussi d’initiatives dans les 
paroisses du diocèse de Metz. À l’issue de cette année, le projet missionnaire du 
diocèse sera promulgué officiellement.
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Le thème

Pour cette année jubilaire, Mgr Jean-
Christophe Lagleize a souhaité conjoindre 
la démarche de conversion pastorale et 
missionnaire engagée ad experimentum dans 
le diocèse en 2018 pour deux années, avec 
l’anniversaire des 800 ans du lancement 
des travaux de la cathédrale gothique de 
Metz prévu sur l’année liturgique 2019-
2020. La cathédrale Saint-Étienne de 
Metz, exceptionnelle par la surface de 
ses vitraux pour un édifice gothique, est 
souvent qualifiée de Lanterne du Bon Dieu. 
D’où l’idée d’associer – étant donné que le 
Christ peut être contemplé comme la vraie 
lumière – l’appel à être disciple du Christ 
et missionnaire de sa lumière. Dans l’élan 
de cette année de pèlerinage, de prière et de 
fête, le projet diocésain missionnaire sera 
promulgué dans sa version définitive.

Un jubilé à vivre dans tout le diocèse

Cette année ne se réduit pas à quelques 
manifestations exceptionnelles à la cathé-
drale. Même si les archiprêtrés sont invités 
à venir vivre une journée de pèlerinage jubi-
laire, le jubilé peut se célébrer dans toutes 
les paroisses de Moselle, à travers diverses 
propositions :

Le 8 décembre à 15h précises : toutes les 
cloches des églises du diocèse annonceront 
l’entrée dans le jubilé. Pour tous ceux qui 
ne pourront rejoindre le lancement à la 
cathédrale, invitation est faite à prévoir un 
temps de prière (vêpres ou autre) avec le 
chant officiel et la prière du jubilé.
Le 26 décembre, à l’occasion de la fête 
en l’honneur de saint Étienne, il est 
proposé aux paroisses de valoriser l’année 
jubilaire, toujours en diffusant le chant et 
la prière du jubilé.
Au fil de l’année, chaque paroisse est 
invitée à solenniser certaines fêtes 
liturgiques : la fête de la présentation de 

Jésus au Temple (2 février) autour de la 
lumière, la veille de l’Assomption (14 
août) en lien avec la spiritualité mariale, 
la Toussaint (1er novembre) autour des 
saints. Des propositions liturgiques seront 
faites à cette intention.
Une lampe du jubilé en petit format sera 
proposée aux paroisses, pour signifier le 
lien spirituel permanent entre l’église-
mère du diocèse et chaque paroisse.
Deux malles comportant des outils 
d’animation et d’évangélisation, en cours 
d’élaboration, permettront d’organiser 
des temps forts d’animation en lien avec 
le thème du jubilé dans les paroisses. Il 
sera toutefois nécessaire de les réserver à 
l’avance auprès du chanoine Dominique 
Thiry, afin d’en disposer en temps voulu.
Une exposition sur l’histoire de la 
cathédrale, intitulée La cathédrale au 
fil des siècles et réalisée par le chanoine 
Robert Féry, pourra circuler dans les 
paroisses qui le souhaitent.
Pour relancer et renforcer la lecture 
continue de la Parole de Dieu, une date 
de sortie à Metz pour vos groupes de 
lecture a été fixée : le 9 février, à 15h, à 
l’Arsenal de Metz. Le comédien Samir 
Siad proclamera la première lettre de saint 
Pierre, l’un des textes qui sera proposé 
dans le prochain livret diocésain édité 
par le Service diocésain de la Formation. 
Ce sera une manière originale, théâtrale, 
d’entrer dans ce texte biblique qui nous 
invite à l’espérance et à devenir pierres 
vivantes. 

Que cela soit à travers les nombreux temps 
forts qui jalonneront l’année à la cathédrale 
ou les initiatives vécues dans les paroisses 
de Moselle, l’essentiel est de vivre, comme 
nous y invite notre évêque, la grâce d’un 
jubilé qui nous met en route comme 
« disciples du Christ, missionnaires de sa 
lumière ».
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Dimanche 8 décembre 2019  :  à 14h30, 
concert d’orgue, suivi à 15h de l’ouverture 
de l’année jubilaire, avec un office de vêpres 
et lucernaire. Défilé de la Saint-Nicolas et 
spectacle d’art céleste.

Jeudi 26 décembre 2019  : à 10h, 
célébration de la Saint-Étienne, saint patron 
de la cathédrale, et bénédiction d’une 
nouvelle cloche.

Dimanche 5 janvier 2020 : à 10h, messe 
des peuples pour la fête de l’Épiphanie. À 
15h, conférence interreligieuse à l’Hôtel de 
Ville de Metz avec Mgr Jean-Marc Aveline, 
archevêque de Marseille, autour du thème : 
L’enjeu du dialogue interreligieux pour les 
Églises chrétiennes.

Dimanche 19 janvier 2020 : à 15h, vêpres 
œcuméniques dans le cadre de la Semaine 
de prière pour l’unité chrétienne.

Dimanche 26 janvier 2020  : pour la 
fête de la Saint-Vincent, rassemblement 
diocésain des diacres.

Dimanche 2 février 2020 : fête de la 
Présentation. Messe télévisée (sous réserve). 
À 15h, conférence interreligieuse à l’Hôtel 
de Ville de Metz, avec Rachid Benzine, 
islamologue, autour du thème : Nous avons 
tant de choses à nous dire – Enjeux du 
dialogue interreligieux pour l’islam.

Dimanche 9 février 2020  : à 15h, à 
l’Arsenal, lecture de la lettre de saint Pierre 
par le comédien Samir Siad.

Jeudi 27 février 2020  : pèlerinage des 
prêtres à la cathédrale lors de la journée de 
récollection diocésaine.

Dimanche 1er mars 2020 : à 15h, célébra-
tion de l’appel décisif et de l’inscription du 
nom pour les adultes qui seront baptisés à 
Pâques. À 15h également, conférence inter-
religieuse à l’Hôtel de Ville de Metz, avec 
Pauline Bebe, rabbin de la communauté juive 
libérale d’Ile-de-France autour du thème : Et 
si les religions écoutaient les femmes… 

Du 6 au 8 mars 2020 : colloque et jour-
nées de la musique ancienne, avec concerts 
et office de chants messins.

Dimanche 5 avril 2020 : à 9h45, messe des 
Rameaux et de la Passion. À 15h, conférence 
interreligieuse à l’Hôtel de Ville de Metz, avec 
Anne-Lorraine Bujon, rédactrice en chef de la 
revue Esprit, autour du thème : L’avenir d’une 
Europe orpheline de son passé chrétien.

Mercredi 8 avril 2020  : à 10h, messe 
chrismale, au cours de laquelle les huiles 
servant pour la célébration des sacrements 
dans le diocèse seront bénies. À 20h, 
concert spirituel avec les Leçons de ténèbres 
de François Couperin.

Les principales manifestations 
de l’année jubilaire à la cathédrale

Samir Siad
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Dimanche 12 avril 2020  : à 10h, messe 
de la solennité de Pâques. À 17h, vêpres 
solennelles.

Samedi 18 avril 2020  : à partir de 14h, 
journée in albis avec les baptisés adultes de 
Pâques.

Dimanche 19 avril 2020  : à 15h, 
célébration jubilaire avec les groupes de 
prière de guérison.

Vendredi 8 mai 2020  : Frat’Day, 
rassemblement diocésain des jeunes.

Samedi 9 mai 2020  : à partir de 19h, 
animation pour la Nuit des cathédrales.

Dimanche 17 mai 2020 : à 15h30, 
pèlerinage jubilaire dans le cadre de la fête 
diocésaine des familles.

Samedi 23 mai 2020 : à 9h30, pèlerinage 
dans le cadre de la rencontre diocésaine des 
personnes consacrées.

Jeudi 28 mai 2020  : à 20h, concert de 
Motets pour sainte Glossinde interprété 
par Le Concert lorrain à la chapelle Sainte-
Glossinde (évêché de Metz).

Samedi 30 mai 2020  : à 20h, concert 
Messe romane de Thierry Escaich (en 
présence du compositeur).

Dimanche 31 mai  2020 : à 10h, 
confirmations des adultes à l’occasion de la 
fête de la Pentecôte.

Lundi 1er juin 2020  : à partir de 9h, 
rassemblement diocésain des servants 
d’autel.

Samedi 6 juin 2020 : à partir de 9h30, jour-
née de pèlerinage des jumelages de paroisses 
transfrontalières (avec leurs évêques).

Jeudi 11 juin 2020 : journée de pèlerinage 
des écoles catholiques du diocèse de Metz.

Vendredi 12 juin 2020  : à 20h, concert 
Messe et Magnificat de Benevolo par Le 
Concert spirituel sous la direction d’Hervé 
Niquet.

Samedi 13 juin 2020  : journée de 
pèlerinage des acteurs de la catéchèse.

Vendredi 19 juin 2020  : concert de 
Laurent Voulzy.

Dimanche 21 juin 2020  : concerts et 
nouveau mapping d’été sur la cathédrale, à 
l’occasion de la Fête de la musique.

Samedi 27 juin 2020 : à 9h, messe pour la 
fête de la dédicace de la cathédrale. À 20h, 
veillée de prière pour les vocations.

Dimanche 28 juin 2020  : à 15h, messe 
des ordinations diaconales et presbytérales.

Samedi 4 et dimanche 5 juillet 2020  : 
spectacle Mystères médiévaux présenté par 
la Maîtrise de la cathédrale de Metz sur la 
place Saint-Étienne (trois représentations).

Frat'day - Mai 2019
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Samedi 15 août 2020  : à 10h, messe de 
l’Assomption. À 15h, vêpres et procession 
jusqu’à la statue de Notre-Dame de Metz.

Vendredi 4 septembre 2020 : à 15h, 
messe pour le jubilé des personnes malades, 
en lien avec l’anniversaire de l’entrée dans 
la Vie de Robert Schuman.

Vendredi 11 septembre 2020 : à 17h, 
pèlerinage jubilaire des élus, suivi à 20h 
d’un spectacle de Théophile Choquet sur les 
Sermons de Bossuet.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 
2020  : journées du patrimoine, avec 
visites, animations, concert, reconstitution 
d’un office Voix du chœur.

Vendredi 2 octobre 2020  : concert-
spectacle La cathédrale invisible d’Éric 
Reibmeister avec vidéos, chants et orgue.

Dimanche 4 octobre 2020  : à partir 
de 14h, rassemblement des chorales 
paroissiales du diocèse.

Dimanche 11 octobre 2020 : à 10h, messe 
avec les recteurs des cathédrales Saint-
Étienne en France.

Du samedi 17 au mardi 20 octobre 
2020 : Congrès national des Petits 
Chanteurs à Metz.

Dimanche 18 octobre 2020  : à 15h, 
messe du monde de la santé en la fête de 
saint Luc. À 18h30, messe du Congrès 
national des Petits Chanteurs.

Dimanche 1er novembre 2020  : à 10h, 
messe de la solennité de tous les saints.

Mercredi 11 novembre 2020  : à 11h15, 
célébration du Te Deum en mémoire de 
l’Armistice.

Dimanche 15 novembre 2020  : 
pèlerinage pour la Journée mondiale des 
pauvres, animé par Caritas Moselle.

Dimanche 29 novembre 2020 : à 
15h, célébration diocésaine de clôture 
avec les évêques des diocèses voisins, 
et promulgation du projet missionnaire 
diocésain. À 17h, concert d’orgue.

Mardi 8 décembre 2020 : à 10h, messe 
d’action de grâce pour l’année jubilaire. À 
17h, clôture du jubilé avec les élus et les 
partenaires.

L’ensemble du programme 
est à retrouver sur le site 

des 800 ans de la cathédrale de Metz :
www.800ans.cathedraledemetz.fr

Concert ‟Requiem” de Maurice Duruflé - 15 juin 2019

Messe de l'Assomption - 15 août 2019
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Durant toute l’année jubilaire, une proposition de journée de pèlerinage est faite aux archiprêtrés, avec 
un parcours jubilaire à la cathédrale le matin (incluant une messe), le déjeuner (ou pique-nique) sur le 
site du grand séminaire et des parcours découverte à la carte pour l’après-midi. Un sac du pèlerin sera 
proposé, incluant le livret de pèlerinage, l’écharpe et différents documents pour faciliter la visite. Des 
propositions d’animation et un livret spécifique existe aussi pour les enfants et les jeunes, réalisé par 
les services diocésains (enseignement catholique, pastorale des jeunes et catéchèse).

Pour la bonne organisation de ces accueils, il est impératif de réserver la date de son pèlerinage auprès 
de Marie-Isabelle Soupart : contact@cathedrale-metz.fr

Pèlerinage d’archiprêtré à la cathédrale

Une plaquette qui permettra de faire cette démarche facilement, et sans grande organisation préalable, 
sera disponible à l’intérieur de la cathédrale ou téléchargeable sur le site 800ans.cathedraledemetz.fr 
Le sac du pèlerin, le foulard, le livret complet seront en vente à la boutique. 

Pèlerinage en individuel ou en petits groupes

À l’occasion du jubilé, différentes expositions 
seront proposées au public :

La cathédrale au fil des siècles : exposition 
historique préparée par le chanoine Robert 
Féry. Elle sera visible tout l’année dans 
la cathédrale. Une version mobile a été 
prévue pour circuler dans les paroisses (sur 
réservation).

La balade mosellane des saints : exposition 
sur des figures de sainteté, préparée par le 
chanoine Dominique Thiry et le Service 
diocésain de la pastorale du tourisme. 
Elle sera présentée dans les chapelles du 
déambulatoire de la cathédrale.

Tornow et Dujardin : exposition sur les 
architectes qui ont réalisé les portails néo-
gothique à la fin du XIXe siècle. Elle sera 
proposée à partir de mars 2020 dans la 
chapelle de Notre-Dame-la-Ronde.

8e centenaire, 8 personnalités, 8 œuvres : à 
partir de mars 2020, cette exposition imaginée 
par l’Œuvre de la cathédrale proposera 
huit objets remarquables à découvrir à la 
cathédrale et au musée de la Cour d’or.

Des expositions

Cette lampe, œuvre de l’abbé Loïc 
Bonisoli et d’Yves Mendes, est comme un 
phare dans lequel est conservée, comme 
en un tabernacle, la flamme du jubilé. 
C’est un heureux alliage d’acier corten, de 
cuivre, de pierre de Jaumont et de verre. 
Le tout fait apparaître des piliers de notre 
cathédrale tels saints Étienne, Clément, 
Arnoul et Chrodegang entourant la flamme 
jubilaire. La forme générale reprend 
les hauteurs spécifiques et la silhouette 
élancée de la cathédrale visible sous de 
nombreux points : la hauteur de la tour de 
la Mutte, la tour du chapitre et la hauteur 
record des voûtes de Pierre Perrat. Ainsi, 
trois élévations portent le regard vers le 
ciel (l’œuvre fera 3m10 de haut !) 

Une lampe en petit format sera réalisée à 
l’intention des paroisses, sur commande 
auprès de l’atelier Yvo Vitro à Terville. Elle 
sera vendue au prix de 48 €. 

La lampe jubilaire

Lampes pour les paroisses
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Horaires de la cathédrale : 
La cathédrale est ouverte tous les jours de 8h à 18h. Rencontre d’un prêtre du mardi au samedi de 
16h à 17h. Confession possible aussi à 9h45.
Messe en semaine à 9h. Le dimanche, messe à 8h, grande messe à 10h et messe à 11h30.

Contacts utiles :
Chanoine Dominique Thiry ou Mme Giovanna Uatini (assistante) : 
jubilecathedrale@catholique-metz.fr
Mme Marie-Isabelle Soupart : 2 place de Chambre, 57000 Metz – Tél. : 03 87 75 54 61 
ou contact@cathedrale-metz.fr
Mme Myriam Kutscheck : Maison diocésaine – 4 avenue Jean-XXIII, 57000 Metz 
Tél. : 03 87 75 85 90 ou accueil.maisondiocesaine@catholique-metz.fr

Quelques outils pour le jubilé : 

La prière du jubilé : composée pour le jubilé de la cathédrale, cette prière sera disponible sous 
forme de petites images à diffuser largement. Retrouvez d’ores et déjà cette prière en quatrième de 
couverture de ce numéro d’Église de Metz.
Les chants jubilaires : un chant liturgique Missionnaires de sa lumière a été composé par la 
Maîtrise de la cathédrale et pourra servir durant toute l’année. Un second chant pour les veillées de 
jeunes a aussi été retenu suite à un concours. Il sera prochainement diffusé dans le diocèse. Tous 
les chants seront téléchargeables sur le site dédié.
Le sac et le livret du pèlerin : un sac du pèlerin comprenant le livret jubilaire, un casque audio, une 
écharpe et différents documents utiles pour la journée de pèlerinage sera en vente à la cathédrale 
pour les groupes organisés ou les individuels, et fourni lors du pèlerinage d’archiprêtré. Heures 
d’ouverture : du lundi au samedi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h hors office, et le dimanche de 
13h à 18h.
La lampe jubilaire : une réplique en petit format de la lampe jubilaire qui a été créée pour la 
cathédrale sera disponible sur commande pour les paroisses qui le souhaitent, auprès de l’atelier 
Yvo Vitro à Terville.
Les tracts, affiches et calicots : des tracts programme, des affiches pour annoncer le jubilé et des 
calicots (fabrication sur commande) sont réalisés par le Service diocésain de la Communication 
et seront à la disposition des paroisses et archiprêtrés pour faire connaître le jubilé. N’hésitez pas 
à venir en chercher à la cathédrale ou à en faire la demande auprès de l’assistance du chanoine 
Dominique Thiry.
Une malle d’animation : une équipe prépare deux malles avec des propositions d’animations 
à vivre en paroisse, auprès de différents publics (enfants, jeunes, familles, aînés) et pour des 
animations missionnaires sur le marché ou dans la rue. Celles-ci pourront être accompagnées par 
l’exposition historique du chanoine Féry. Il faudra les réserver auprès de l’assistante du chanoine 
Dominique Thiry.

Informations pratiques et contacts utiles


