À la découverte des symboles de l’église Saint Martin de
Maizières-lès-Metz.
Qui d’entre vous n’a jamais entendu dire que l’église Saint Martin
n’était pas belle ? Qui d’entre vous n’a jamais été « refroidi » par le
béton de ses murs ?
C’était déjà vrai dans les années 50 alors que l’église était en cours
de construction et il a fallu toute l’énergie des concepteurs pour faire
accepter cette architecture moderne et pour se justifier : « L’essentiel
et notre seul but, est de préparer l’esprit à assister aux offices, puis
recevoir le Sacrement. […] Chacun des éléments de cet édifice
complexe, a été étudié en fonction de son emploi ou de sa
signification propre au point de vue liturgique. Nous avons porté la
plus grande attention à tout ce qui pouvait traduire les symboles
dans l’espace et permettre à l’esprit de se recueillir ou de se
préparer à assister aux offices et recevoir les Sacrements » (Rémy
Le Caisne ; 1954).
Il suffit de s’asseoir dans l’un de ses bancs et d’observer ce lieu de
culte en silence pour aussitôt être envahi par ses symboles qui sont si
nombreux que, visiter cette église, c’est comme aller en pèlerinage
au pays de sa foi.
C’est à ce voyage que Richard Pazdej vous invite à participer
soit le dimanche 17 avril à partir de 15 h
soit le samedi 30 avril à partir de 15 h.
Le livret « L'église Saint Martin de Maizières-lès-Metz et ses
symboles » vous sera alors proposé à l’achat.
Pour prendre part à ces visites, vous êtes invités à vous inscrire au
bureau d’accueil de la paroisse en vous y rendant aux heures
d’ouverture (lundi, mardi, mercredi de 16h30 à 18h00 ; jeudi et
samedi de 9h30 à 11h00) ou en téléphonant au 03 87 80 59 50.
Attention ! Le nombre de place est limité à 15 personnes par visite.
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