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Le 21 mars 1885, Mgr Dupont-des-Loges, 
évêque de Metz, fondait l’Œuvre de la Cathédrale 
dans le but d’éveiller l’intérêt du public pour 
l’Eglise-Mère du diocèse, de promouvoir sa 
conservation et sa restauration.

Depuis, l’Œuvre a inscrit de nombreuses 
réalisations à son palmarès : restauration 
du portail de la Vierge, construction du 
grand portail, installation du chauffage 
central et de l’éclairage électrique, achat 
des stalles de la crypte et du grand choeur, 
restauration de l’orgue suspendu, remise 
en état de la grande sacristie, création de 
lustres, participation au réaménagement 
du choeur liturgique et à la création du 
mobilier contemporain réalisé par Mattia 
Bonetti, etc...
L’Œuvre assure également l’édition de 
guides en différentes langues, de vues de 
notre cathédrale, et un service d’accueil 
quotidien.

L’Etat fait un effort considérable pour la 
conservation et l’entretien du gros oeuvre 
et des vitraux. L’Œuvre voudrait apporter 

sa contribution aux travaux de mise en valeur et 
d’embellissement de l’intérieur de l’édifice.

L’association des Amis de la Cathédrale veut 
être le point de rencontre de tous ceux qui, en 
Moselle et ailleurs, sont attachés à cette grande 
et belle église gothique que l’on a surnommée, 
avec raison, «la Lanterne de Dieu».

Nous vous invitons à vous joindre à nous 
comme membre actif de l’Œuvre de la 
Cathédrale de Metz, par une cotisation 
annuelle ou comme membre à vie par un don 
unique. 
Votre carte d’adhésion vous permettra l’accès 
libre à la crypte, au trésor, aux visites guidées 
de la cathédrale, aux conférences ainsi qu'aux 
animations.
Chaque année, les membres de l’Œuvre 
sont invités à se réunir pour émettre leurs 
suggestions et se prononcer sur les réalisations 
à entreprendre.
Vous recevrez également le programme détaillé 
de nos activités annuelles : voyages, conférences, 
concerts, etc...

Nous vous remercions sincèrement pour l’aide 
que vous voudrez bien nous apporter.

Le Comité directeur

Remplissez le bulletin
et envoyez-le à :
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Pour adhérer

Bulletin d’adhésion
M., Mme, Mlle ................................................... 

Adresse ...............................................................

CP, Ville ..............................................................

Téléphone ..........................................................

Tél. portable ......................................................

Mail .....................................................................

Désire adhérer à l’association de l’Œuvre de 
la Cathédrale de Metz et verse la somme de :

Fait à...................................................................
le..........................................................................

           Signature

Déduisez 66% de votre don sur vos impôts :
> Vous donnez 30€

> Vous déduisez 19,8 €

10 €  - de 25 ans

30 €  Membre actif 

45 €  Couple 

500€  Membre à vie

 ..........€ Membre bienfaiteur
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Date de naissance .............................................


