
Dans le cadre des 800 ans de la Cathédrale St Etienne de Metz              

le SDRM 57 en partenariat avec le Chapitre Cathédral organisent pour                    

nos frères et sœurs de confession musulmane, un après-midi                                 

« Découverte-pèlerinage » de celle que l’on nomme traditionnellement                                                               

« La lanterne du Bon Dieu ».  

  Le dimanche 24 octobre 2021                 

de 14h15 à 16h45 

Enfants et adultes y seront les bienvenus. 

14h15 :Accueil par l’équipe du SDRM, à l’entrée de la cathédrale 

Accueil des pèlerins  par l’abbé Dominique Thiry Chanoine de la cathédrale et explication de la démarche et du déroulé.                                                                                                                

Mot de bienvenue par Monseigneur Vuillemin, notre administrateur apostolique,  et  qui présentera  le sens du jubilé pour les 

chrétiens 

Présentation de la cathédrale dans son ensemble, son histoire, son architecture et le sens de ce lieu de culte si particulier. 

Les fondations de la cathédrale : visite de la crypte, présentation de la légende autour du « Graoully », ce terrible dragon terras-

sé par Saint Clément, 1er évêque de Metz. 

Visite du trésor de la cathédrale en petits groupes. 

Découverte et présentation des vitraux de la « Lanterne du Bon Dieu ». 

A la chapelle du Saint Sacrement (haut lieu de prière personnelle pour les catholiques) :découverte des vitraux, du « Christ aux 

liens » et du Tabernacle. 

Nous terminerons cet après-midi fraternel auprès de « Notre Dame de Bon Secours », Marie , mère de Jésus et mère de Dieu 

pour les chrétiens, (second lieu important de prière personnelle à la cathédrale), avant de laisser une trace de cet après-midi que 

nous voulons vivre ensemble sous le signe de la fraternité, sur notre Livre d’Or. 

 

1-Quelques conseils et consignes : N’hésitez pas à venir en famille! Durant tout l’après-midi les présentations seront égale-

ment adaptées pour les enfants.  

2-Quelques informations pratiques : Comme dans beaucoup d’autres lieux publics, les mesures sanitaires devront être res-

pectées. Le port du masque sera obligatoire pour les jeunes, adultes, et enfants à partir de six ans ainsi que la prise de gel hydro-

alcoolique. Pass sanitaire ou test PCR ou antigénioque négatif de moins de 72H obligatoire à partir de 12 ans. Respect des me-

sures sanitaires en vigueur demandé. 

Comme tout autre lieu de culte, la cathédrale a pour vocation de « conduire à Dieu » et de le célébrer:                                       

Chacun est donc invité à avoir un comportement respectueux  du lieu et de tous. 

Préinscriptions obligatoires en envoyant un message à l’ abbé  Jean-Emile CORSO, 

et pour toutes demandes de renseignements complémentaires :       E-mail : sdrm@catholique-metz.fr 

A préciser à l’inscription :  - serai présent     - accompagné  de …. (nbre d’adultes en plus)  - …. Nbre d’enfants 

                              Nom et prénom ainsi qu’ un numéro de téléphone portable où vous joindre en cas de besoin. 

Nous pourrons accueillir un maximum de 80 personnes. Plusieurs sous-groupes seront alors constitués. 

               Dès maintenant inscrivez-vous ! Les inscriptions seront closes le 16 octobre 2021. 

 

                                                                           Abbé Jean-Emile CORSO 

sdrm@catholique-metz.fr 
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