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DOSSIER DE PRESSE 

 

Pentecôte 2021 

Trois jours de fête à la cathédrale de Metz 

 

À l’occasion du week-end de la Pentecôte, la cathédrale Saint-Étienne de Metz va connaître 

différentes manifestations, dont le grand temps diocésain du lundi 24 mai qui verra la 

clôture liturgique du Jubilé des 800 ans, mais aussi la promulgation des Orientations 

pastorales diocésaines qui ouvre une année missionnaire jusqu’à la Pentecôte 2022. 

Samedi 22 mai 

Quelques jours après l’annonce par le pape François de la canonisation prochaine du père 

Charles de Foucauld, Mgr Claude Rault, évêque émérite du diocèse de Laghouat (Algérie), 

viendra témoigner de la figure de Charles de Foucault dans une conférence publique donnée 

à la cathédrale Saint-Étienne à 17h. 

Dimanche 23 mai 

Ce sera la fête liturgique de la Pentecôte. La grand’messe solennelle de 10h sera présidée par 

Mgr Jean-Christophe Lagleize, évêque de Metz, avec Mgr Claude Rault, invité. C’est l’évêque 

du Sahara qui donnera l’homélie de cette fête de la Pentecôte. 

Lundi 24 mai 

Cette journée a été choisie par Mgr Jean-Christophe Lagleize pour convoquer un triple 

évènement diocésain, l’après-midi à 15h à la cathédrale Saint-Étienne : 

 La clôture liturgique de l’année jubilaire des 800 ans de la cathédrale (initialement 

prévue au 8 décembre 2020, mais reportée à cause de la crise sanitaire). 

 La promulgation officielle des Orientations pastorales contenues dans le projet de 

conversion missionnaire du diocèse.  

 La consécration du diocèse de Metz à saint Joseph, au cœur même de l’année Saint-

Joseph décrétée par le pape François.  

Il sera précédé à 14h15 d’un concert de la Maîtrise de la cathédrale de Metz. 
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SAMEDI 22 MAI 2021 – 17h 

Conférence sur Charles de Foucauld 

Le lundi 3 mai dernier, lors d’un consistoire à Rome, le pape François a annoncé officiellement 

la prochaine canonisation de Charles de Foucauld, ermite au cœur du Hoggar près de 

Tamanrasset, assassiné en 1916 et béatifié en 2005 par le pape Benoît XVI.  

Le diocèse de Metz aura le plaisir d’accueillir Mgr Claude Rault, évêque émérite du diocèse de 

Laghouat (Algérie), le plus grand diocèse du monde situé au cœur du Sahara. Il viendra 

témoigner de la figure de Charles de Foucault dans une conférence publique donnée à la 

cathédrale Saint-Étienne de 17h à 18h30. 

 

Brève biographie de Charles de Foucauld 

Charles de Foucauld est né en 1858 à Strasbourg et il est surtout connu pour sa 
vie d'ermite dans le massif saharien du Hoggar. Il fait Saint-Cyr et devient officier 
dans l'armée. Il a été élevé dans la religion catholique mais l'a abandonnée et 
l'Église explique même qu'à cette époque il mène une vie très dissolue. Il garde 
tout de même dans un coin de la tête une recherche de spiritualité. Après avoir 
quitté l'armée, un voyage au Maroc l'impressionne fortement. Il est fasciné par 
la foi des musulmans. En rentrant à Paris, il rencontre un prêtre et sa recherche 
s'approfondit. Il veut vivre dans la pauvreté, à l'image de Jésus et loin du monde. 
C'est ce qui l'amène jusqu'à la trappe de Notre-Dame-des-neiges à Saint-
Laurent-les-Bains en Haute-Ardèche.  Il veut devenir moine mais il sera ordonné 

prêtre en 1901. Charles de Foucauld part pour le sud algérien où il vit en ermite dans le désert au milieu 
des touaregs. Pas de prosélytisme chez cet homme. "Si je suis un homme bon, ils verront que ma 
religion est bonne", disait-il. Charles de Foucauld va passer sa vie dans son ermitage saharien. Il est 
assassiné en 1916 à l'âge de 56 ans par des pillards. 

Mgr Claude Rault, évêque émérite du Sahara 

Mgr Claude Rault, né le 28 novembre 1940 à Poilley dans la Manche, est un 

évêque catholique français, père blanc et évêque de Laghouat en Algérie de 2004 

à 2017. Grand connaisseur de Charles de Foucauld, il déclare : « À travers ombres 

et lumières, il nous a ouverts au sens de la fraternité universelle. Cette dimension 

de toute vie évangélique est une urgence pour notre temps. Il nous invite à sortir 

de nos frilosités et de nos enfermement et à poursuivre le chemin tracé» . 

 

Conférence à suivre en direct sur la chaine Youtube du diocèse de Metz  
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DIMANCHE 23 MAI 2021 

Solennité de la Pentecôte 
Ce sera la fête liturgique de la Pentecôte, jour où l’Église fait mémoire de la réception de 

l’Esprit Saint sur la communauté des premiers disciples. La cathédrale proposera des messes 

aux horaires habituels à 8h, 10h et 11h30.  

La grand’messe solennelle de 10h sera présidée par Mgr Jean-Christophe Lagleize, évêque 

de Metz, avec Mgr Claude Rault, invité. C’est l’évêque du Sahara qui donnera l’homélie de 

cette fête de la Pentecôte. 

L’après-midi, l’office des vêpres sera célébré à 16h. 

 

 

Qu’est-ce que la Pentecôte ? 

L’événement de la Pentecôte ne peut être compris qu’en lien 

avec Pâques et l’Ascension. Jésus est mort pour le salut du 

monde (le Vendredi saint), ressuscité (le jour de Pâques) et 

parti rejoindre le Père (à l’Ascension). À la Pentecôte, Dieu le 

Père envoie aux hommes l’Esprit de son Fils. Cette fête clôt 

le temps pascal, qui dure sept semaines, et dont elle est le 

couronnement.  

Le 50ème jour après Pâques, alors qu’une foule s’est rassemblée, les Apôtres, Marie et quelques 

proches entendent un bruit « pareil à celui d’un violent coup de vent » qui remplit la maison ; c’est un 

premier signe. Le deuxième signe ne se fait pas attendre : « une sorte de feu qui se partageait en 

langues et se posa sur chacun d’entre eux ». Et voici le troisième prodige : remplis de l’Esprit Saint, 

signifié par le vent et le feu, « ils se mirent à parler en d’autres langues ». La foule qui festoie est 

stupéfaite « parce que chacun d’eux les entendait parler sa propre langue ». À tel point que certains 

les croient « pleins de vin doux » (Ac 2, 1-14) ! 

Ainsi se réalise la promesse faite par le Christ aux apôtres au moment de son Ascension, une dizaine 

de jours plus tôt : « vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors vous 

serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre » 

(Ac 1, 8). 
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LUNDI 24 MAI 2021 – A partir de 14h15 

Clôture du jubilé des 800 ans de la cathédrale 

Promulgation des orientations pastorales et consécration du 

diocèse de Metz à saint Joseph 

 

À 14 h15, concert de la Maîtrise de la cathédrale de Metz (dir. Christophe Bergossi) pour la 

clôture liturgique de l’année jubilaire des 800 ans de la cathédrale. 

 

 

 

 

 

 

 

À 15h, office des vêpres pour la clôture liturgique du jubilé des 800 ans de la cathédrale, 

présidé par Mgr Jean-Christophe Lagleize, évêque de Metz, en présence des autorités civiles 

et militaires, des représentants des autres cultes en Moselle et des institutions partenaires du 

jubilé. Initialement prévue au 8 décembre 2020, ce temps jubilaire a été reporté à la Pentecôte 

2021 à cause de la crise sanitaire. 

 

 

Durant cet office, Mgr Lagleize promulguera et remettra officiellement aux représentants des 

paroisses de Moselle et des services diocésains les nouvelles orientations pastorales Pour une 

Église missionnaire en Moselle. Ce texte donne le cadre d’une nouvelle dynamique pastorale 
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de l’Église catholique pour les prochaines années. Avec ce lancement à la Pentecôte 2021, sera 

ouverte l’année missionnaire qui permettra la réception et une première mise en œuvre de 

ces nouvelles orientations pastorales jusqu’à la Pentecôte 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette célébration du 24 mai sera diffusée en direct sur les ondes de RCF Jerico Moselle, par la 

web TV diocésaine, sur la page Facebook et la chaine Youtube du diocèse. 

 

 

 

 

 

Plus de précisions sur le site internet du diocèse de Metz : https://metz.catholique.fr 

 

 

Contact presse : Marc Taillebois, directeur – Tél. : 07 83 96 88 35 
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Consécration du diocèse à saint Joseph 
 

 

Au cœur de cette année 2021 dédiée à saint Joseph, selon le souhait du 

pape François, Mgr Lagleize procédera à la consécration du diocèse de 

Metz à saint Joseph. Par ce geste, il confie l’ensemble de la Moselle à la 

protection paternelle du père adoptif de Jésus. Quatre églises portant 

le vocable de saint Joseph seront désignées comme sanctuaires pour 

l’organisation de pèlerinages et comme lieux de dévotion particuliers à 

l’intention de saint Joseph. 

 

 

Texte de prière de consécration à saint Joseph 
 

Saint Joseph, 

nous te saluons, toi l’époux de la Vierge Marie, 

toi à qui Dieu le Père a confié son Fils. Joseph, 

en toi Marie a remis sa confiance ; 

avec toi, le Christ est devenu homme. 

 

Ô bienheureux Joseph, 

montre-toi aussi un père pour nous, 

conduis-nous sur le chemin de la vie. 

 

Ô bienheureux Joseph, 

nous recourons à toi avec confiance. 

Fais que sous ta paternelle conduite, 

nous soyons fidèles à notre baptême, 

pour être des disciples du Christ, 

missionnaires de Sa lumière. 

 

Joseph, obtiens à notre diocèse 

grâce, miséricorde et courage, 

et défends-nous de tout mal. 

Amen. 

 

+ Jean-Christophe LAGLEIZE , Évêque de Metz 
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