
La « Lanterne du Bon Dieu » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après toutes ces semaines aux côtés de Jésus, tu as grandi : 

•dans la confiance. Jésus t’aime et souhaite tout ce qui est bon pour toi, tu peux 

lui faire confiance. 

•dans la prière. Tu as progressé dans tes efforts de prière, te tournant vers le 

Christ aussi souvent que possible. 

•dans la certitude qu’Il sera toujours là, à tes côtés. Il est ton ami pour toujours. 

Ton cœur a changé ! Quelle JOIE ! Tu peux maintenant rendre grâce pour tous les 

bienfaits du Seigneur et partager la Bonne Nouvelle de sa résurrection. ALLÉLUIA ! 

 

Cahier réalisé par l’abbé Gérard Nirrengarten et Cathy Becker animatrice laïque 

en pastorale des enfants. 
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CARÊME 2020  
DES ENFANTS ET DES JEUNES,   

800 ans de la CATHÉDRALE ST ETIENNE DE METZ 
« LA LANTERNE DU BON DIEU » NOTRE ÉGLISE MÈRE. 

 
Introduction du Carême.  Le temps du Carême nous prépare pendant 40 jours à 

la belle et joyeuse fête de Pâques : Jésus Ressuscité. Nous voulons donner un peu 

plus de temps à Dieu notre Père et à Jésus son Fils qui fait de nous des enfants de 

Dieu. L’Esprit Saint va nous guider à travers la prière et les efforts de partage. Nous 

avons les messes du dimanche pour écouter la Parole de Dieu. Nous pouvons prier 

un peu plus à la maison, faire attention  à ne rien gaspiller. Nous pouvons faire des 

efforts en utilisant moins les écrans et en faisant attention à la nourriture et au 

repos. Nous avons aussi ce petit cahier avec LA CATHÉDRALE DE METZ. 
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Introduction pour connaître la Cathédrale :  
Histoire et architecture, sens de la cathédrale. 

 
Les hommes qui ont bâti les cathédrales mais aussi les églises dans nos villages, 
voulaient pour Dieu la plus belle et la plus grande maison. Une cathédrale est 
comme la mère de toutes les églises d’un grand territoire qu’on appelle un diocèse 
(cela correspond par exemple à un département en France). Les cathédrales sont 
majestueuses, celle de Metz est très lumineuse car elle comporte une très grande 
surface de vitraux (grandes fenêtres avec des verres colorés et des représentations 
comme la vie de Jésus, la Bible ou les Saints de l’Église).  La cathédrale est l’église 
de l’évêque qui conduit comme un berger avec sa crosse (bâton du berger) le 
peuple de Dieu de son diocèse. Il a un siège qu’on appelle « une cathèdre », celle 
de Metz est faite dans une ancienne colonne romaine. Elle a aujourd’hui environ 
1200 ans. C’est un des objets les plus anciens de la cathédrale de Metz.   
L’évêque est un successeur des apôtres que Jésus a appelé et envoyé. Depuis que 
Jésus a appelé ses 12 apôtres, nous avons des évêques qui envoient dans les 
paroisses un prêtre pour le représenter.  
La cathédrale de Metz est comme un grand vaisseau de lumière ou une belle 
lanterne. On l’appelle « la lanterne du Bon Dieu ». La cathédrale de Metz est à 
l’intérieur haute de plus de 43 mètres, en 2020 nous fêtons son jubilé (= 
anniversaire) : 800 ans.  Elle a été construite au Moyen-Âge à partir de 1220. Mais 
il y  avait déjà des chrétiens à Metz au temps des romains. 

 
À l’occasion des 800 ans de la cathédrale St Étienne, une lanterne 
a été créée par l’abbé Loic Bonisoli et par Yves Mendes. Elle est 
placée à l’entrée de l’édifice. Les créateurs de cette lampe  disent 
: « Cette lampe est comme un phare. L’œuvre trouvera sa place 
à l’entrée de la cathédrale comme une invitation, un point de 
passage pour entrer dans le jubilé : − Entrer dans le lieu, dans le 
monument. − Entrer dans les âges et les événements passés.− 
Entrer dans un appel de Dieu, à suivre sa lumière. − Entrer dans 
l’invitation du Christ qui, par ses messagers, …, invite toutes les 
générations à annoncer les merveilles du Seigneur ». 

 
Une reproduction de la lanterne de la cathédrale se trouve dans chacune de nos 
églises, des vitraux compléteront le pilier de la lanterne  au fur et à mesure de notre 
montée vers Pâques. Elle est comme un phare dans lequel est conservée, comme 
pour le tabernacle, la flamme des 800 ans de la cathédrale.  
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EFFORT DE PÂQUES : Je mets dans mon coin prière, l’image de Jésus Ressuscité, 

l’image de la cathédrale de Metz et de la «  lanterne du Bon Dieu » et  je dis une 

prière tous les jours pendant toute l’année, en union de prière avec tout le peuple 

des croyants de Moselle et du monde entier. 
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DIMANCHE DE PÂQUES 12 avril 2020 : 
Le Christ ressuscité. Direction de la cathédrale. 

 

INTRODUCTION : La cathédrale est tournée vers le soleil levant. 

Comme le soleil se lève, au matin de Pâques, Jésus est victorieux. Dieu 

est le Dieu des vivants. Sa lumière nous éclaire toujours. Le cierge 

pascal dans chaque église montre aussi que Jésus est vivant. Chaque 

année on utilise un nouveau cierge pascal. Les lettres écrites sur le 

cierge s’appellent « ALPHA » et « OMEGA ». Il s’agit de la première et 

de la dernière lettre de l’alphabet grec. Ces lettres nous disent : « Jésus 

est le commencement et la fin et il est maintenant avec nous avec la 

date 2020. « JÉSUS EST VIVANT : ALLÉLUIA ! » 

PAROLE DE DIEU : « Jésus ressuscite d’entre les morts. » (Jean 20,1-9) 

Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand 

matin, alors qu’il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du 

tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus 

aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons 

pas où on l’a mis. ». Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre 

au tombeau. Ils couraient tous les deux ensembles, mais l’autre disciple courait plus 

vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il vit que le linceul 

était resté là ; cependant il n’entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva à son 

tour. Il entra dans le tombeau et il regarda le linceul resté là, et le linge qui avait 

recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, mais roulé à part à sa place. C’est 

alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il 

crut. Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas vu que, d’après l’Écriture, il 

fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts. 

PRIÈRE : Pendant quarante jours, nous avons cheminé ensemble vers Pâques. 

Seigneur Jésus Tu es Ressuscité. Ta lumière éclaire notre route. Par Toi, avec Toi 

et en Toi, nous pouvons construire un monde de paix, de justice et d’amour. 

ALLÉLUIA !                                                       
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Chaque semaine est composée ainsi : 

 
•Un titre en lien avec la cathédrale  
•une introduction culture pour comprendre la cathédrale  
•la Parole de Dieu  
•une prière, un coloriage, un jeu  
•un effort de carême. 
 

Sommaire : 

•Introduction du Carême 
 
•Introduction pour connaître la Cathédrale  
 
•Mercredi des cendres : 26 février 2020 
 
•1er DIMANCHE ET SEMAINE DE CARÊME 01 mars 2020: TOURS OU CLOCHERS ET 
PORTAIL D’ENTRÉE. 
 
•2ème DIMANCHE  ET SEMAINE DE CARÊME 08 mars 2020:Une grande maison 
pour tous : NOTRE ÉGLISE MÈRE. 
 
•3ème DIMANCHE ET SEMAINE DE CARÊME 15 mars 2020: LA ROSACE APPELÉE 
« LA GRANDE ROSE » sur le mur ouest de la cathédrale : la grande façade. 
 
•4ème DIMANCHE ET SEMAINE DE CARÊME 22 mars 2020: LES VITRAUX,  un 
vaisseau de lumière : la « lanterne du Bon Dieu. » 
 
•5ème  DIMANCHE ET SEMAINE DE CARÊME 29 mars 2020: L’EUCHARISTIE : TABLE 
DE LA PAROLE ET TABLE DE L’AUTEL 
 
•DIMANCHE des RAMEAUX et SEMAINE SAINTE 05 avril 2020: LA CROIX  vue du 
ciel 
 
•DIMANCHE DE PÂQUES 12 avril 2020 : Le Christ ressuscité. Direction de la 
cathédrale. 
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Mercredi des cendres : 26 février 2020 

Le Carême rappelle les quarante ans passés dans le désert par le peuple hébreu 

pour rejoindre la terre promise, mais également les quarante jours passés par Jésus 

dans le désert entre son baptême et le début de sa vie publique. 

Mercredi 26 février, le Carême commence. Pendant 40 jours, avec les chrétiens nous 

allons nous préparer à la grande fête de Pâques. Jésus nous appelle à prier, à 

partager, à aimer. 

Le premier jour du Carême, le prêtre marque le front 
des chrétiens avec des cendres. Il leur 
dit : « Convertissez-vous et croyez à l’Évangile ». 
Les cendres nous rappellent que notre vie fragile est 
entre les mains de Dieu. La cendre ressemble à la 
poussière. Toute noire, elle tache... mais elle se 
nettoie. Elle représente le mal que nous faisons. 
Pendant le Carême, laissons le Seigneur enlever la cendre de notre cœur pour lui 
redonner sa beauté. Nous sommes faits pour aimer et l’amour vient de Dieu. 
 
PRIÈRE : Comme Jésus parti dans le désert pendant 40 jours, voilà 40 jours qui nous 
sont donnés, Seigneur, pour nous tourner vers Toi. Comme Jésus s’est débarrassé 
du diable, nous voulons nous débarrasser de ce qui est mal dans notre cœur, de 
tout ce qui est noir, sale comme la poussière des cendres.  
Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous laisser tenter par le mal. 
 
EFFORT : Comme cet enfant, installe-toi dans ta chambre, ferme la porte et chaque 
jour prends quelques minutes pour prier. 
Tu peux dire à Dieu un Merci ou un Pardon. 
Tu peux lui faire une demande, lui confier un secret, lui parler de quelqu’un que tu 
aimes. 
Dieu entend ta prière, il est toujours présent à tes côtés. 

 

 

 

4 

arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles 

qui suivaient criaient : « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom 

du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux ! ». Comme Jésus entrait à Jérusalem, 

l’agitation gagna toute la ville ; on se demandait : « Qui est cet homme ? » Et les 

foules répondaient : « C’est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée ». 

Ce que je comprends: La foule reconnaît Jésus comme le Seigneur, le Messie, le 

Sauveur, le libérateur envoyé par Dieu. 

PRIÈRE : Nous t’accompagnons Seigneur Jésus durant la Semaine Sainte. Merci 

Jésus pour l’amour immense que tu nous montres sur la croix. Ta croix nous donne 

courage et force pour chaque jour. Nous voulons te suivre et à notre tour t’aider à 

porter la croix et à nous réconcilier les uns avec les autres. 

 

COLORIAGE :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFFORT DE SEMAINE SAINTE : J’invite tout mon entourage à vivre toutes les 

messes de la Semaine Sainte. Je prie en famille et avec mes ami(e)s. 
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1er DIMANCHE ET SEMAINE DE CARÊME 01 mars 2020: 
TOURS OU CLOCHERS ET PORTAIL D’ENTRÉE. 

 

INTRODUCTION : De loin nous pouvons voir la cathédrale de Metz.  Elle est comme 

une grande lanterne. Le soleil ou la lumière du jour y pénètre chaque jour et  de 

magnifiques éclairages l’illuminent de nuit. Notre cathédrale possède deux tours 

et de nombreuses cloches dont la plus grande s’appelle « la mute ». Elles nous 

appellent à nous laisser rassembler pour fêter, célébrer, prier et chanter le Seigneur 

Jésus, tous ensemble. À la pointe, il y a des anges en pierre qui, avec des 

instruments de musique, chantent la grandeur de Dieu. Une tour est plus haute 

que l’autre et nous montre que nous sommes faits pour le Ciel de Dieu. 

Par le portail nous sommes invités à ne pas 

rester à l’extérieur mais à entrer à la 

rencontre du Seigneur. Une grande statue 

de Jésus se trouve au grand portail devant 

pour nous dire que c’est Jésus qui nous 

accueille. Il y a aussi une grande statue de 

Marie notre maman du ciel et de Saint 

Etienne le saint patron à qui est dédiée 

notre cathédrale. 

PAROLE DE DIEU : Comme Jésus, nous pouvons accueillir l'Esprit Saint et nous laisser 

conduire. (Matthieu 4,1-11) 

En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour être tenté par le diable. 

Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur 

s’approcha et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent 

des pains ». Mais Jésus répondit : « Il est écrit: L’homme ne vit pas seulement de 

pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Évangile selon saint Matthieu 

Ce que je comprends: Le diable tente Jésus, il se prend pour Dieu. Mais Jésus n’est 

pas dupe. L’Esprit de Dieu est avec Jésus, Il est aussi avec nous. 
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PRIÈRE : Seigneur, lorsque les cloches du clocher sonnent, nous savons que tu 
nous invites dans notre église. Osons pousser la porte de nos églises pour venir te 
rencontrer et rencontrer les autres baptisés.  
Tu nous appelles et nous montres la route. Comme une lanterne, tu nous éclaires, 
tu nous guides et nous aides à faire les bons choix.  
 
Oui, Seigneur, Tu es fidèle en tout. Tu aimes ce qui est juste. Tu veilles sur ceux 
qui te cherchent. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est 
en Toi. (D’après le psaume 32) 

JEU : Les mots cachés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFFORT DE CARÊME : Je rends des services à mes camarades de classe, je partage 

mon goûter. 
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DIMANCHE des RAMEAUX et SEMAINE SAINTE 05 avril 2020: 
LA CROIX  vue du ciel 

INTRODUCTION : Devant dans le chœur 

de la cathédrale, il y a une croix toute 

simple et si un drone survole et 

photographie la cathédrale du ciel tu 

verras qu’elle forme une grande croix 

posée sur terre. Au cœur de la Semaine 

Sainte pendant le carême nous 

accueillons la croix de Jésus notre Sauveur. Il donne sa vie pour nous le vendredi 

Saint et chaque fois que nous faisons le signe de croix ou lorsque nous regardons 

la croix, nous pensons à l’amour de Jésus pour nous. Merci Seigneur pour ta croix. 

La croix montre que Jésus est mort sur la croix mais qu’il est ressuscité de la mort 

et vit. Avec la croix, nous pouvons traverser toutes les épreuves.  

PAROLE DE DIEU : « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». (Matthieu 21,1-11) 

Quelques jours avant la fête de la Pâque, 

Jésus et ses disciples, approchant de 

Jérusalem, arrivèrent à Bethphagé, sur les 

pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus 

envoya deux disciples : « Allez au village qui 

est en face de vous ; vous trouverez aussitôt 

une ânesse attachée et son petit avec elle. 

Détachez-la et amenez-les-moi. Et si l’on 

vous dit quelque chose, vous répondrez : 

“Le Seigneur en a besoin, mais il les renverra 

aussitôt.” » Cela s’est passé pour accomplir la parole transmise par le prophète : 

Dites à la fille de Sion : Voici ton roi qui vient vers toi, humble, monté sur une ânesse 

et un petit âne, le petit d’une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce 

que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l’ânesse et son petit, disposèrent sur 

eux leurs manteaux et Jésus s’assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs 

manteaux sur le chemin ; d’autres coupaient des branches aux 
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JEU : Les mots cachés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFFORT DE CARÊME : Je demande pardon si j’ai fait du mal. Je promets de ne plus 

recommencer. Je récite les prières Notre Père et Je vous Salue Marie.  

Tu peux écrire une petite prière qui vient du fond de ton cœur : 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2ème DIMANCHE  ET SEMAINE DE CARÊME 08 mars 2020: 
Une grande maison pour tous : NOTRE ÉGLISE MÈRE. 

 
INTRODUCTION.  Nous avons tous besoin d’une maison pour nous réunir et grandir 
ensemble dans le partage et l’amour. La cathédrale de Metz  nous rassemble 
autour de Jésus et de l’évêque. Il y a des moments calmes où nous pouvons nous 
asseoir dans la cathédrale près du tabernacle qui indique la présence de Jésus ou 
près de la statue de Marie en allumant un cierge. Nous pouvons nous asseoir au 
milieu dans ce qu’on appelle la nef avec la grande allée centrale pour prier et 
contempler la beauté et la hauteur de la cathédrale. Nous nous retrouvons aussi 
pour les messes solennelles célébrées dans la cathédrale. C’est aussi dans la 
cathédrale que des hommes deviennent diacres, prêtres ou évêques : c’est le 
sacrement de l’ordination. 
 
PAROLE DE DIEU : Le visage de Jésus devint brillant comme le soleil. (Matthieu 17,1-9) 

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena 
à l’écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux; son visage devint 
brillant comme le soleil, et ses vêtements, blancs comme la lumière. 
Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s’entretenaient avec lui.... Il parlait 
encore, lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que, de la 
nuée, une voix disait : 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! »  (Évangile 

selon saint Matthieu)  
 
Ce que je comprends : Jésus emmène ses disciples en haut d’une montagne et 
leur apparaît tout à coup dans l’éclat de sa divinité alors que jusqu’à présent il ne 
leur avait montré que sa nature humaine. Jésus souhaite ainsi renforcer la foi de 
ses Apôtres alors qu’il sait qu’Il va bientôt mourir sur la croix.  
Nous aussi, comme eux, nous avons besoin d’être fortifiés dans notre foi face aux 
doutes, aux épreuves que nous pouvons rencontrer dans notre vie. Jésus nous aide. 
 

PRIÈRE : Seigneur Jésus, nous sommes ensemble comme une cathédrale vivante. 
Ton visage rempli de lumière nous accueille et nous guide. Nous sommes le 
peuple de Dieu et Tu nous invites à nous rassembler chez toi, à être à l’écoute de 
ta Parole et à former ensemble une grande famille.  
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COLORIAGE  :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFFORT DE CARÊME : Je prie avec papa et maman tous les jours les prières Notre 

Père et Je Vous Salue Marie.  
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5ème  DIMANCHE ET SEMAINE DE CARÊME 29 mars 2020: 
 L’EUCHARISTIE : TABLE DE LA PAROLE ET TABLE DE L’AUTEL 

 
INTRODUCTION : Le lieu de la 
Parole de Dieu et l’Autel sont les 
lieux au centre de la cathédrale 
comme de toutes les églises. 
Jésus nous rassemble autour de la 
table de sa Parole que nous lisons 
et de l’Autel où il nous donne son 
Corps et son Sang par Amour 
pour nous. Nous célébrons la 
messe et remercions le Seigneur 
Jésus pour ce grand et 
magnifique cadeau. Nous venons 
écouter sa Parole vivante pour en vivre. Nous venons le recevoir dans notre vie et 
dans notre cœur. Jésus nous te remercions ! 
PAROLE DE DIEU « Celui qui croit en moi, même s’il meurt vivra. » (Jean 11,1-45) 

 
[…]Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. 
Mais je sais que maintenant encore, Dieu t’accordera tout ce que tu lui 
demanderas. ». Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit 
en moi, même s’il meurt, vivra. Crois-tu cela, Marthe ? ». « Oui, je le crois : tu es 
le Christ, le Fils de Dieu. » Il demanda : « Où l’avez-vous déposé ? » Ils lui 
répondirent : « Seigneur, viens, et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les juifs 
disaient : « Voyez comme il l’aimait ! ». Après cela, Jésus cria d’une voix 
forte : « Lazare, viens dehors ! » Et le mort sortit.[…] 
 
Ce que je comprends: Marthe et Marie ont cru en Jésus. Jésus ne peut donner la 
vie qu’à ceux qui s’ouvrent à Lui, Il veut toujours nous donner la vie qui vient de 
DIEU.  
 
PRIÈRE : Seigneur, tu es la résurrection et la vie. Donne-nous toujours la joie de 
répondre à ton invitation. Tu nous rassembles à chaque messe pour entendre Ta 
Parole et recevoir Ta Vie. Fais grandir en nous la joie d’être uni à toi et de partager 
ton amour. Merci pour ton Eucharistie qui fait grandir toute ton Église. 

 

13 



Les autres disaient : « Pas du tout, c’est  quelqu’un qui lui ressemble ». Mais lui 
disait : « C’est bien moi ». 
On l’amène aux pharisiens, lui, l’ancien aveugle. Or, c’était un jour de sabbat que 
Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui 
demandaient comment il pouvait voir. 
Il leur répondit : « Il m’a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé, et je vois ». 
Parmi les pharisiens, certains disaient : « Cet homme-là n’est pas de Dieu, puisqu’il 
n’observe pas le repos du sabbat. » .... « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu’il t’a ouvert 
les yeux ? ». Il dit : « C’est un prophète. »....Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté dehors. 
Il le retrouva et lui dit : « Crois-tu au Fils de l’homme ? ». Il répondit : « Et qui est-
il, Seigneur, pour que je croie en lui ? » Jésus lui dit : « Tu le vois, et c’est lui qui te 
parle ». Il dit : « Je crois, Seigneur ! » Et il se prosterna devant lui... 
Évangile selon saint Jean 
 
Ce que je comprends: On peut apercevoir l’évolution de cet aveugle qui au fur et à 
mesure de ce passage d’Évangile, va grandir dans sa foi. Au début il parle d’un 
homme, puis d’un prophète et pour finir il va reconnaître son appartenance à Dieu. 
L’aveugle de naissance ne voit pas. Il fait confiance à Jésus, il l’accueille et lui ouvre 
son cœur. Alors, Jésus lui ouvre les yeux et l’aveugle voit pour la première fois. Pour 
Jésus « voir » n’est pas une question d’œil mais de cœur. Jésus nous demande de 
regarder avec notre cœur. 
 
PRIÈRE : Jésus, Tu nous demandes d’avoir confiance en Toi. Apprends-nous à 

regarder avec notre cœur et à accueillir avec joie tous nos frères. 

COLORIAGE :                             

 

 

 

 

EFFORT DE CARÊME : Avec humilité, rends service à  quelqu’un tout au long de la 

semaine. 
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3ème DIMANCHE ET SEMAINE DE CARÊME 15 mars 2020: LA ROSACE APPELÉE 

« LA GRANDE ROSE » sur le mur ouest de la cathédrale : la grande façade. 

INTRODUCTION : LA GRANDE ROSE est comme une 

magnifique et immense fleur. Elle est composée de 

huit grands pétales en pierre, eux-mêmes encore 

divisés en deux chacun. Ce qui fait une splendide 

rosace. À l’intérieur de ces pétales se trouvent des 

vitraux aux multiples fleurs. L’ensemble de la grande 

rose est entouré de 16 médaillons d’anges. À la base 

se trouve le visage de Jésus et au sommet sa croix. La 

grande rose repose sur les prophètes de la Bible : 

comme Jérémie, Isaïe, Ezéchiel, Daniel… 

Cette « Grande Rose » évoque la beauté de la Création 

que Dieu nous confie. Nous devons l’admirer, la 

respecter et bien la gérer. M’arrive-t-il de regarder 

longuement une belle fleur et de dire merci pour la 

Création que Dieu nous offre ? Malheureusement, nous gaspillons et nous salissons 

trop notre belle terre. Pendant le carême et toute l’année nous devons tous 

prendre soin de la création. 

PAROLE DE DIEU : « Donne-moi à boire » (Jean 4,5-42) 
En ce temps-là, Jésus arriva dans une ville de Samarie,  où se trouvait le puits de 
Jacob. Jésus, fatigué par la route, s’était donc assis près de la source. Arrive une 
femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau. 
Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville 
pour acheter des provisions. 
La Samaritaine lui dit : «Comment ! Toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, 
une Samaritaine ? » 
En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. 
Jésus lui répondit : «Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : ‘Donne-
moi à boire’, c’est toi qui lui aurais demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive. » 
Elle lui dit : « Seigneur, tu n’as rien pour puiser et le puits est profond. D’où as-tu 
donc cette eau vive ?   
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Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif ; mais 
celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura plus jamais soif ; et l’eau 
que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau jaillissant pour la vie 
éternelle. » La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n’aie 
plus soif. (Evangile selon Saint Jean) 

 
Ce que je comprends: l’Évangile nous parle d’une femme qui n’aurait jamais dû 
rencontrer  Jésus. Elle est Samaritaine et son peuple n’aimait pas trop les Juifs. 
Jésus se compare à de l’eau vive qui ne vient pas du puits mais de Dieu. Il explique 
à la samaritaine qu’il est le Messie.  Jésus est le don de Dieu, il apporte aux hommes 
la vie et l’amour dont ils ont besoin. Grâce aux paroles de Jésus, la samaritaine 
découvre qu’elle est aussi aimée de Dieu et cela depuis toujours. 

PRIÈRE : La terre où nous vivons est belle, pleine de couleurs et de senteurs. Elle 
grouille de vie sous toutes ses formes. Mais il y a aussi des lieux déserts et arides 
où rien ne pousse car sans eau la vie est impossible. Jésus nous révèle que la vie 
est un don de Dieu. En ouvrant nos cœurs et en accueillant son amour, on accueille 
la vie. Boire à la source de Dieu, c’est se nourrir de son amour.  

EFFORT DE CARÊME : Nous t’invitons à prier avec ton corps, tes yeux, tes oreilles 
et à admirer la nature. 
Lis chaque phrase une par une. Ferme les yeux quelques instants et prie avec ce 
que tu as lu. Recommence avec chacune des 4 phrases. 
1- Regarde le paysage sec et désertique. 
2- Regarde le puits : l’extérieur, l’intérieur, le fond 
avec l’eau... 
3- Tu es assis à côté de Jésus. Il est midi, il fait 
chaud et tu as soif. Que ressens-tu ? 
4- Ecoute Jésus : « Donne-moi à boire ». 
«Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te 

dit : ‘Donne-moi à boire’, c’est toi qui lui aurais 

demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive. » 

Ecris ce que tu as bien aimé dans ce temps de prière : 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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4ème DIMANCHE ET SEMAINE DE CARÊME 22 mars 2020: LES VITRAUX,  un 

vaisseau de lumière : la « lanterne du Bon Dieu. » 

Les grandes fenêtres sont faites de beaucoup de 

couleurs et laissent entrer la lumière du soleil. 

Quand le soleil éclaire les vitraux de la 

cathédrale de Metz, elle devient toute 

lumineuse. Il y a des vitraux de tous les siècles 

depuis la construction de la cathédrale. On peut 

y voir de magnifiques vitraux du Moyen-Âge et même du 20ème  siècle réalisés par 

Jacques VILLON et Marc CHAGALL. Au fil des siècles et des évènements, la 

cathédrale s’est enrichie de nombreux vitraux. Si la grande rose 

fait la fierté de la cathédrale, des artistes contemporains 

comme Villon, Bissière et Chagall sont venus apporter leur 

créativité pour l’embellir. Aujourd’hui encore, les Mosellans, 

des touristes du monde entier, des amateurs d’art viennent la 

visiter pour admirer ce vaisseau de pierre et de verre. 

Ces fenêtres nous racontent l’histoire de la Bible comme la Création de Marc 

Chagall tout en jaune et vert… Il y a les prophètes de la Bible qui annoncent la venue 

de Jésus. Il y a de nombreux saints dans les hauteurs de la cathédrale. Si tu visites 

la cathédrale essaye de deviner les noms… Les vitraux sont comme un livre 

d’images pour petits et grands. Les nombreuses statues sont très belles, elles sont 

en pierre jaune ; tu peux y voir  des personnages de la Bible, des animaux, des 

décorations en feuilles ou fleurs…  

PAROLE DE DIEU : Un aveugle retrouve la vue grâce à Jésus. (Jean 9,1-41) 
 
En ce temps-là, en sortant du Temple, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Il 
cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue ; puis il appliqua la boue sur les yeux 
de l’aveugle, et lui dit : « Va te laver à la piscine de Siloé ». 
L’aveugle y alla donc, et il se lava ; quand il revint, il voyait. Ses voisins, et ceux qui 
l’avaient observé auparavant – car il était mendiant – dirent alors : « N’est-ce pas 
celui qui se tenait là pour mendier ? » Les uns disaient : « C’est lui. »  
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