
 
 
 

 
ALLOCUTION POUR LA PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE  

SUR LA CATHÉDRALE DE METZ –  
Collection « La grâce d’une cathédrale » 

 
PRÉFECTURE DE MOSELLE – 30 NOVEMBRE 2019 

 

 
 
Monsieur le Préfet, 
Monseigneur, Messieurs les membres du Clergé, 
Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, 
 
 
Chers amis, 
 
 
Je souhaite tout d’abord vous remercier, Monsieur le Préfet, de nous 
accueillir en cet Hôtel de la Préfecture pour la présentation de ce 
magnifique ouvrage sur notre cathédrale Saint Étienne de Metz. 
 
Oserais-je dire, Monsieur le Préfet, que nous nous partageons la 
cathédrale, propriété de l’État affectée au culte catholique ? Permettez-
moi de remercier les différents services de l’État qui veillent avec sérieux 
et passion sur la cathédrale Saint Étienne et plus largement celles et ceux 
qui durant ces dernières années ont collaboré pour la mise en œuvre du 
Jubilé des 800 ans. Si le Jubilé s’ouvre les 7 et 8 décembre, le lancement 
de l’ouvrage nous fait franchir le seuil de cette année jubilaire. 
 
Je suis heureux de saluer Monseigneur Joseph Doré, archevêque émérite 
de Strasbourg et directeur de la Collection « La grâce d’une cathédrale » ; 
dès mon installation sur la cathèdre, il y a six ans, vous m’avez convaincu 
que la cathédrale de Metz se devait d’être présente dans cette 
majestueuse collection. 
 



Défi relevé grâce à l’engagement de Monsieur Bernard Reumaux, puis de 
Mathilde Reumaux, éditeurs de La Nuée bleue/Éditions du Quotidien.  
 
Nous vous remercions, ainsi que tous vos collaborateurs, pour la qualité 
et la beauté de ce volume qui prend place avec fierté dans la Collection. 
 
Magnifique ouvrage, oui ! Mais il ne peut l’être que par la qualité des 
différents auteurs et à l’engagement sans faille et à la pugnacité du comité 
scientifique qui, sous la direction du professeur Gérard Michaux, a mené 
à son terme cette aventure commencée il y a plus de deux ans. Je 
remercie les membres du comité : Messieurs François Hébert-Suffrin, 
Pierre-Édouard Wagner et le Chanoine Gabriel Normand. 
 
Ma reconnaissance se porte vers tous les auteurs qui, par l’écriture ou par 
la photographie, manifestent leur attachement, leur passion « quasi 
amoureuse » pour notre cathédrale.  
Les auteurs nous permettent de parcourir la richesse historique, 
architecturale, liturgique de la cathédrale Saint Étienne. Ils nous 
permettent d’exprimer notre reconnaissance pour tous les artisans, les 
membres du clergé, les bienfaiteurs, les personnages historiques qui ont 
contribué au rayonnement cultuel et culturel de la cathédrale depuis huit 
siècles, et même avant depuis le premier lieu de culte sur ce site. 
 
Ma reconnaissance se porte vers vous, chers mécènes qui, par votre 
contribution, avez permis que se réalise ce projet audacieux. Ce projet 
pouvait paraître en effet un peu « fou » aux yeux de certains. Sans hésiter 
et selon vos moyens, vous nous avez soutenu financièrement et contribué 
ainsi au prestige de notre cathédrale. Soyez-en vivement remerciés. 
 
Il fallait de l’audace et de la confiance pour mener à bien ce projet.  
 
Aujourd’hui, grâce à vous tous éditeurs, auteurs, mécènes, nous avons 
relevé ce défi. Du fond du cœur, MERCI. 
 
 
 
 
 

 Jean-Christophe LAGLEIZE 
évêque de Metz 

 
 
 


