
Une année jubilaire 
  800 ans
  cathédrale

de metz

pour   
     les 
De   
     la 

 

Vers 280  saint Clément, 
premier évêque de Metz.

Ve siècle   existence d’un 
oratoire dédié à saint Étienne.

742   saint Chrodegang devient 
évêque de Metz. Il réforme la vie 
du chapitre et des clercs, facilite 
l’introduction du chant grégorien 
messin et agrandit le « groupe 
cathédral ».

869   Charles le Chauve 
est couronné dans l’église 
cathédrale.

968   l’évêque Thierry 1er 
encourage la construction d’une 
cathédrale romane.

1040   consécration de la 
cathédrale romane.

1220  l’évêque Conrad de 
Scharfenberg ordonne la 
construction de la cathédrale 
gothique, chantier qui durera 
jusqu’en 1552.

1381   Hermann de Munster 
commence la rosace et la 
grande verrière de la façade 
occidentale.

1468   incendie de la toiture 
et de la tour en bois qui faisait 
office de beffroi. 

1521   Valentin Bousch achève la 
grande verrière du transept sud. 

1754   démolition du cloître 
du XIe siècle et des chapelles 
qui l’entourent, pour réaliser 
l’actuelle Place d’Armes.

1764   sur la façade occidentale, 
construction d’un portail 
classique par l’architecte 
Jacques-François Blondel, 
commémorant la guérison 
inespérée de Louis XV à Metz 
en 1744.

1877   incendie de la toiture suite 
au feu d’artifice tiré en l’honneur 
de l’empereur Guillaume Ier.

1880   reconstruction du portail 
de la Vierge en style néogothique 
sous l’impulsion de l’architecte 
Paul Tornow et du sculpteur 
Louis-Auguste Dujardin.

1903    inauguration du 
portail ouest néogothique
par l’empereur Guillaume II.

1957   installation des vitraux de 
Jacques Villon dans la chapelle 
du Saint-Sacrement.

1961-1967   pose des vitraux 
de Marc Chagall dans le 
déambulatoire et le 
transept nord.

1988    visite apostolique du 
pape Jean-Paul II le 10 octobre.

2006    réaménagement du 
chœur avec le concours du 
designer suisse Mattia Bonetti.

2020   année jubilaire, 
avec commande d’un vitrail 
contemporain de l’artiste 
Kimsooja.
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Une année jubilaire
     pour quoi faire ? 

UNE 
ANNÉE 

SPÉCIALE

Une année jubilaire est avant tout un moment 
de fête, de joie et d’espérance. C’est un temps 
privilégié qui nous est donné pour fêter les 800 
ans de la cathédrale gothique de Metz et pour 
prendre conscience de la place qu’elle occupe 

dans l’histoire locale et dans la vie du 
diocèse de Metz. Elle est l’église-mère 

du diocèse, le lieu où se trouve le siège de 
l’évêque, le lieu où sont vécues de grandes 
célébrations qui rassemblent tout le diocèse.

Une année jubilaire est encore un moment 
favorable pour tout catholique. C’est un temps 
de retour vers Dieu : tout vient de Lui. Au 
cours de cette période, chacun est invité à 
faire mémoire de son baptême, à remercier 

Dieu pour tous les 
dons reçus, à s’en remettre 
à Lui et à entrer dans une 
démarche de conversion 
pour mieux vivre en disciple-
missionnaire du Christ.

UN 
TEMPS FORT 

SPIRITUEL

Les fêtes du jubilé trouvent leur 
enracinement dans la Bible. Le nom 
même de jubilé en porte la trace car, 
dans l’Ancien Testament, il provient d’un 
mot hébreu qui désigne la corne de 
chèvre utilisée comme trompette pour 
proclamer le début de l’année jubilaire. 
S’ouvre alors un temps de remise des dettes, de 

libération et de pardon, où les hommes se remettent 
humblement face à Dieu et accueillent tout 

comme une grâce et un don. Le jubilé est 
l’occasion d’attentions particulières aux plus 
défavorisés, à la vie socio-économique, au 
respect de la nature et devient une fête pour 
tous.

UNE 
PRATIQUE

ENRACINÉE 
DANS LA 

BIBLE

HAUTEUR DE LA NEF : 
                    41,41 mètres 
LONGUEUR DE LA NEF : 76 mètres
HAUTEUR DE LA TOUR  
DE LA MUTTE :   90 mètres

LONGUEUR TOTALE DE L’ÉDIFICE :           
                              123 mètres
6500 m2 de vitraux
700 000 visiteurs par an

Contact :
jubilecathedrale@catholique-metz.fr

800ans.cathedraledemetz.fr



Dieu notre Père,
avec tout notre diocèse en fête,
nous te rendons grâce pour notre cathédrale, 
merveilleux édifice dont nous célébrons les 800 ans.
C’est le talent d’architectes, de sculpteurs et de maîtres 
verriers célèbres,
mais aussi la foi et le labeur de milliers d’anonymes 
qui lui ont donné la splendeur 
qui fait notre admiration.

Jésus, notre Sauveur et notre Frère, sois béni.
Comme le soleil éclaire cet « espace de fête
où l’assemblée des hommes donne un visage à Dieu »¹,
tu illumines et transfigures l’existence humaine
dans le mystère de ta mort et de ta résurrection.

Esprit du Seigneur, sois loué
pour la lumière de la foi que nous ont transmise
les saints Clément, Livier, Valdrade et Glossinde,  
Arnoul, Sigisbert, Chrodegang, Guibert, Augustin Schoeffler 
et des générations de croyants à travers les siècles.
Grâce à eux, dans nos communautés et paroisses,
nous sommes aujourd’hui disciples du Christ.

Trinité sainte, notre Dieu,
tu fais de nous les pierres vivantes de ton Église.
Donne-nous le courage intrépide d’Étienne, 
le premier des martyrs,
l’ardeur missionnaire de l’apôtre Paul,
l’infatigable charité d’Odile Baumgarten et de tant d’autres.
Ainsi, nous serons les témoins de ta lumière, 
afin qu’au Pays de Moselle
tout homme, toute femme, tout enfant
connaisse un jour le bonheur de te rencontrer,
toi notre joie, Dieu de Jésus Christ.

Amen.
________________

1 CFC Tamié  

17h : pèlerinage jubilaire des élus de Moselle.
20h : spectacle de Théophile Choquet sur les 
Sermons de Bossuet.
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Prière 
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11
SEPT.

11
OCT.

28-30
OCT.

19-20
SEPT.

15
NOV.

14
NOV.

Journées européennes du patrimoine.
> Exposition Wayne Sleeth : Les Cathédrales de 
Metz (peintures et pola-paintings) à la Chapelle  
Sainte-Glossinde. 
> Exposition des reliquaires au Trésor de la 
cathédrale

27
SEPT.

15h : ordinations presbytérales.

Pèlerinage de l’Enseignement catholique.8
OCT.

10h : messe avec les recteurs des cathédrales  
Saint-Etienne en France.
15h : Rassemblement inter-mouvements  
de scoutisme.

15h : messe du monde de la santé en  
la fête de saint Luc.

18
OCT.

20h30 : Trois concerts de la tournée Eglises et 
cathédrale de Laurent Voulzy.

14h : pèlerinage diocésain des membres de 
Conseils de fabrique.

14h : pèlerinage pour la Journée mondiale  
des pauvres.

26
DÉC.

10h : messe pour la fête de saint Etienne,  
patron de la cathédrale et de la ville de Metz.

2
FÉV. 9h : Pèlerinage des personnes consacrées.

21
FÉV.

15h : appel décisif des adultes qui seront 
baptisés à Pâques.

2021

2020

10h : messe chrismale, au cours de laquelle 
les huiles servant pour la célébration des 
sacrements dans le diocèse seront bénies.

31
MARS

4
AVRIL

10h : messe solennelle de Pâques.
17h : vêpres.

17
AVRIL Pèlerinage jubilaire des diocèses frontaliers.

18
AVRIL Après-midi : fête diocésaine des familles.

23-25
AVRIL

Trois jours sur le «Prendre soin» : 
> 23 avril : Jubilé des personnes malades 
   et du monde de la santé.
> 24 avril : Célébration des prières de guérison.
> 25 avril : Conférence de Sébastien Klam,  
   vicaire général. 

13
MAI 10h : messe solennelle de l’Ascension.

14
MAI

20h : Concert Messe romane de Thierry Escaich 
avec chœur et orchestre.

23
MAI

10h : messe de la Pentecôte.
17h : Vêpres.

15h : Célébration diocésaine de clôture avec 
promulgation du projet pastoral diocésain.
17h : Remerciements avec les officiels.

24
MAI

5
AVRIL Rassemblement diocésain des servants d’autel.

10
AVRIL

Après-midi : rencontre des néophytes pour la 
journée In albis.

Pèlerinage de l’Enseignement catholique.15
OCT.


