
LA CATHEDRALE SAINT ETIENNE DE METZ  FETE SES 8OOANS  

Question 1 : Quelles sont les dates d’ouverture  

de clôture du jubilé  

 des 800 ans de la cathédrale de Metz ?  

-Ouverture : 8 décembre 2019  

-Clôture : 8 décembre 2020.  

 

Question 2 : Quel est le thème du jubilé  des 800 ans de  

la cathédrale de Metz ? 

 « Disciples du Christ, missionnaires de sa lumière ». 

 

Question 3: Qu’est-ce qu’un Jubilé? 

Le  « Jubilé » tire son origine de « yôbel », une corne de bélier par laquelle les Hébreux 

annonçaient une année particulière ;  « année de grâce proclamée par le Seigneur » ((cf. Lc 

4, 19 ; Is 61, 1-2).) ; année de joie où le fidèle est appelé à convertir son cœur, à accueillir les 

grâces reçues pour vivre véritablement en enfant de Dieu. 

 

Question 4 : Qu’est-ce qu’une cathédrale ?   

    Une cathédrale est avant tout un lieu du culte. Mais à la différence des autres, cette 

église possède en son sein une cathèdre. Une cathèdre est le siège où seul, où 

normalement, un évêque peut s’asseoir 

 

Question5 : Comment s’appelle le saint patron de la cathédrale de Metz ? 

    Il s’appelle Saint Etienne, le premier croyant à être tué au nom du Christ Jésus.  

 

  

 

Question 6 : Qu’est-ce qu’un évêque diocésain?  

Un évêque est un prêtre qui  a réçu le sacrement de l’ordre (on dit qu’il a été ordonné 

évêque) afin de diriger un territoire précis diocèse. Le diocèse est généralement constitué 

de paroisses.  

 

 



 

Question 7 : Comment s’appelle le premier évêque  du diocèse de Metz Ayant vécu au 

cours du IIIe ou du Ive siècle, Clément fut le premier évêque de Metz. Il fit partie des 

membres de l’Église de Rome envoyés par l’apôtre Pierre, devenu évêque de Rome, pour 

évangéliser la Gaule. Il se vit confier Metz qui portait à l’époque le nom de Divodurum, la 

cité des Médiomatriques  ou Médiomatrices, un peuple de la Gaule Belgique. Il mourut 

un 

23 novembre après 25 ans et 4 mois 

d’épiscopat. 

 

 

 

Question 8 : Selon la légende, de quel animal Saint Clément délivra la cité de Metz ?  Et 

sur le blason de quelle célèbre équipe de Lorraine trouve-t-on l’image de cet animal ?  

 Saint Clément délivra la cité de Metz de l’énorme dragon appelé Graouilly qui avait élu 

domicile au sein de l’amphithéâtre et qui terrorisait les habitants. Et c’est dans l’enceinte de 

cet amphithéâtre que Saint-Clément installa son premier oratoire consacré à Saint-Pierre. C’est 

sur le blason du Football Club de  Metz que l’on trouve l’image du Graouilly à côté de la 

Croix de Lorraine.  

 

 

 

Question 9 : Comment s’appelle l’actuel évêque du diocèse de Metz et à  combien 

d’évêques a-t-il succédé à la tête du diocèse de Metz ?  

 Mgr Jean-Christophe Lagleize a succédé à 102 évêques à la tête du diocèse de Metz. Depuis 

le 03 novembre 2013, il en est  donc le 103ème.  

 

Question 10 : Qu’est-ce qu’un évêque auxilliaire ? Comment s’appelle celui de Metz ? 

L’évêque auxilliaire est avant  tout un évêque. Son statut comporte deux particularités : d’un 

côté il ne gère pas directement un diocèse ; (il aide plutôt  l’évêque diocésain dans sa mission 

pastorale ; Il est donc son auxilliaire).  D’un autre côté, contrairement à l’évêque coadjuteur, il 

ne remplace pas automatiquement celui dont il est l’auxilliaire en cas d’empêchement de ce 

dernier. L’évêque auxilliaire de Metz s’appelle Mgr Jean-Pierre Vuillemin. Il a été ordonné 

évêque le 3 février 2019.  

 

 



 

 


