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Messe de Clôture du Millénaire de la Cathédrale 

 

Strasbourg, 6 septembre 2015 

 

 

 

"Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Ils seront son peuple et 

Dieu, lui-même, sera avec eux".  

Quelle meilleure définition –tirée de l’Apocalypse de Saint Jean– que 

celle que vous venons d’entendre (Ap 21,3) ?  

Quelle meilleure définition pourrait-on faire d’un temple ou d’une 

église, d’une modeste chapelle de campagne ou d’une cathédrale, comme le 

splendide édifice qui nous accueille aujourd’hui ? 

 

 

 

La cathédrale, lieu de rencontre entre Dieu et les hommes 

 

Parce que demeure de Dieu, rien ne fut trop beau pour orner cette 

cathédrale : l’ampleur des espaces, l’élancement des piliers et de la flèche, la 

beauté et le foisonnement des statues, le chatoiement des vitraux devaient dire la 

grandeur et l’infinie bonté de Dieu.  

  

 Parce que demeure des hommes, rien ne fut trop grand, selon l’évêque 

Wernert, en 1015, pour accueillir tout un peuple en prière. Et d’année en année, 

de siècle en siècle, cette vaste nef se fit accueil d’une foule innombrable de 

fidèles et de pèlerins venus confier à Dieu leurs joies et leurs peines, parfois 

leurs divisions, mais aussi leurs réconciliations, se souvenant, comme le dit 

encore l’Apocalypse, que Dieu est venu essayer toute larme de leurs yeux, 

dépasser la mort –en Jésus ressuscité– et faire ainsi toutes choses nouvelles (cf 

Ap. 21, 4-5). 

 

Cette cathédrale, demeure de Dieu parmi les hommes, est donc bien 

un signe fort, beau, éloquent, de la présence et de l’amour de Dieu pour nous, 

mais aussi de la foi des chrétiens et du talent des bâtisseurs. Cette cathédrale est 

un élan d’amour vers le Très Haut, c’est un signe d’espérance.  

 

Chers amis, frères et sœurs, avez-vous pris assez de temps, cette 

année, pour venir ici, vous associer à une communauté en prière et chanter avec 
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elle, ou encore, malgré la foule des visiteurs, pour vous asseoir, vous isoler 

derrière un pilier ou à la chapelle du Saint Sacrement, pour faire silence, 

exprimer votre gratitude ou laisser couler vos larmes, et dans tous les cas, pour 

être vrais et vous laisser réconcilier avec Dieu, avec les autres et avec vous-

mêmes ? Au cœur de la ville comme au cœur de l’Alsace, cette cathédrale est 

finalement, un peu de notre cœur Souvenons-nous de Saint Augustin : Entrant 

au fond de son cœur, il y salue Dieu avec émotion : "O éternelle vérité, o 

véritable charité, o chère éternité !"  Puissions-nous donc faire de chacune de 

nos visites, une rencontre émerveillée de Dieu ! 

 

 

 

Un lieu qui rassemble 

 

Aujourd’hui, vous êtes venus nombreux et j’ai eu le bonheur de vous 

saluer, avec les principaux représentants religieux et civils ici présents. La 

cathédrale de Strasbourg relève de trois autorités différentes : le Préfet qui 

représente l’Etat, propriétaire de l’édifice. Il est notamment assisté par la DRAC, 

Direction Régionale des Affaires Culturelles, le Maire, qui préside l’œuvre 

Notre Dame, si active, depuis le Moyen Âge, pour l’entretien du bâtiment, 

l’Archevêque enfin, affectataire de cette cathédrale, église-mère du diocèse de 

Strasbourg, assisté du Chapitre Cathédral priant quotidiennement en ce lieu, de 

l’Archiprêtre, responsable de l’abondante vie liturgique du lieu, et des membres 

de la Fabrique. 

 

Autorités publiques, soyez vivement remerciées pour votre souci 

permanent de cette cathédrale, et pour les heureuses relations que nous 

entretenons mutuellement ! 

 

Cette année a été l’occasion de multiples manifestations, tant 

religieuses que culturelles. La Ville et l’œuvre Notre Dame n’ont vraiment pas 

ménagé leur peine et nous ont apporté une créativité et un soutien constant, 

financier, logistique et culturel. La DRAC, les Amis de la Cathédrale, le 

Rectorat, la Région, les médias, les associations, les sponsors, les artistes, 

plasticiens et musiciens, et les nombreux corps de métiers… Du côté religieux, 

les 14 zones pastorales de notre diocèse, avec nos voisins d’Outre Rhin 

(Offenbourg), tous nos services et mouvements de fidèles, sans oublier l’Union 

des Eglises Protestantes avec qui nous avons vécu la belle célébration 

œcuménique de janvier… 
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Tous ont participé, par des activités liturgiques ou culturelles et 

sociales, à la célébration du Millénaire. Celui-ci fut à la fois un Jubilé de notre 

Église Catholique d’Alsace, une fête de tous les chrétiens, une fête pour tous les 

strasbourgeois et tous les alsaciens, et aussi pour nos voisins. C’est la raison 

pour laquelle sont présents parmi nous, non seulement les évêques ayant servi en 

Alsace ou originaires d’Alsace, mais aussi les évêques venus de Spire, de 

Fribourg, l’archevêque de Luxembourg. Vielen Dank, liebe Mitbrüder ! Et les 

évêques de Lorraine et de Franche Comté avec qui nous oeuvrons régulièrement. 

 

Chrétiens d’Alsace qui avons la chance de profiter d’une cathédrale 

léguée par nos aînés, nous voulons aujourd’hui être solidaires d’une jeune 

cathédrale du 21ème siècle, qui est en chantier : Notre Dame de Créteil. Nous lui 

offrirons donc, grâce à vous, la quête de ce jour. La charité n’est-elle pas 

l’indispensable ciment de notre Église ? 

 

L’histoire nous a longuement appris à dépasser les frontières et à 

collaborer positivement. Avec le représentant du Saint Siège et notre pastorale 

européenne, nous avons l’Europe à cœur ! 

 

 

 

Le Millénaire : manifestations et créations 

 

Permettez-moi de souligner, maintenant, quelques grandes 

manifestations. Tout d’abord, quelques liturgies extraordinaires : la fervente 

ouverture du Millénaire, le 7 septembre 2014, l’émouvante célébration 

œcuménique de janvier 2015, la vibrante Pentecôte et son rassemblement des 

Mouvements, Services et Communautés Nouvelles, le populaire 15 août dernier, 

fête de l’Assomption présidée par le Cardinal Poupard, Envoyé Spécial du Saint 

Père, l’office de ce jour… 

 

Il faut ajouter les pèlerinages, si appréciés, des zones pastorales, les 

fêtes de la Vie Consacrée, du Diaconat, des familles, des servants d’autel, des 

chorales, des jeunes, des enseignants…  Le monde scolaire fut encore présent 

par les visites pédagogiques des écoles, le projet du Rectorat et de MAERI avec 

les 1000 enfants dans la cathédrale, les lycéens impliqués dans "le mois de 

l’autre" organisé par la Région, avec la visite des différents lieux de culte…  Des 

conférences et des colloques ont été organisés, des congrès tenus, comme ceux 

des notaires, des saxophonistes et, bien sûr, celui des tailleurs de pierre avec 

l’Oeuvre Notre Dame… 

 

Pour marquer ce Millénaire, des travaux et des créations artistiques 

furent réalisés ou sont en cours de réalisation : après le réaménagement du 



  3 septembre 2015 

 

 

4 
 

chœur de la cathédrale, en 2004, ce fut au tour de la galerie du chevet, derrière 

ce chœur (on peut désormais le visiter, sur demande). Aménagement de l’espace 

Saint Michel et aussi de l’accueil spirituel. Relevage du grand orgue, création de 

nouveaux vases – qui seront bénis aujourd’hui même, et de nouveaux vêtements 

liturgiques, ajout de nouvelles cloches, création d’un vitrail contemporain et 

rénovation de celui du chœur, fleurissement constant, allègement de la 

signalétique, œuvres musicales nouvelles, concerts d’orgue mensuels et 

nombreux autres concerts, expositions picturales : Tondo et illustration du Notre 

Père, illuminations de l’été et bientôt nouvel éclairage extérieur…  Maquette de 

la cathédrale, plaque en hommage à Johann Knauth, aménagement de la place, 

voisine, du château…  

 

Nous ne pouvons tout énumérer. Ce qui vient de l’être ne dit pas tout 

des événements passés, des multiples initiatives prises –ou écartées…–, ni de 

l’accueil constant d’une équipe de permanents et de bénévoles de la cathédrale, 

sans cesse sollicités pour sécuriser et accueillir… 

 

Cela ne dit pas tout, mais beaucoup de ce que représente cette 

cathédrale pour chacun d’entre nous , croyants ou chercheurs de bonne volonté : 

l’incomparable savoir-faire de nos aînés, la richesse de notre histoire culturelle 

rhénane, la légitime fierté et la reconnaissance des alsaciens et, avant tout, la foi 

et l’unité d’une communauté chrétienne, son goût constant pour la prière et la 

gratuité, pour le rassemblement et la louange, pour le dépassement et la beauté, 

qui sont autant de chemins vers Dieu, chemins vers Dieu qui reconduisent à 

l’homme enfin réconcilié et unifié… 

 

 

 

Dieu nous ouvre la porte de la miséricorde 

 

Pour tous les hommes d’aujourd’hui, puisse cette cathédrale demeurer 

flèche qui élève et porte qui accueille !  

 

Le Pape François vient de nous inviter à faire de l’année à venir une 

Année de la Miséricorde, c’est-à-dire de la tendresse de Dieu pour chacun de ses 

enfants. Ce sera donc une année pour rendre à Dieu même tendresse, et nous 

réconcilier avec Lui ; une année pour vivre une fraternelle solidarité entre nous, 

avec une attention spéciale aux souffrants, proches ou lointains (pensons à nos 

frères chrétiens menacés ou persécutés du Proche Orient), une attention aux 

pauvres, aux malades, aux migrants, à tous ceux qui galèrent, car ce sont les 

larmes de tous, qu’avec nous, Dieu vient essuyer.  

 

 



  3 septembre 2015 

 

 

5 
 

 

 

Cathédrale de Strasbourg, flèche qui élève, et porte qui accueille…  

Élevons notre regard, nos pensées, notre cœur, tout notre être jusqu’à la 

bienfaisante Lumière de Dieu ! Élevons et ouvrons… !  Comme à Rome avec le 

Pape, nous ouvrirons ici, en décembre prochain, une Porte de la Miséricorde, 

afin que chacun puisse la franchir et en offrir l’accès à d’autres ! 

 

Guidés par cette flèche et accueillis à cette porte qui ouvre à la 

miséricorde et à la joie, frères et sœurs, avançons ! Pour ce beau Millénaire, 

frères et sœurs, grand merci ! 

 

 

 

 

 

      + Jean-Pierre GRALLET 

         Archevêque de Strasbourg 

 

 

 


