
BIENVENUE
à la Cathédrale Anglicane 

Saint-Paul

Petit guide

LA  CATHÉDRALE  SAINT-PAUL  À  MELBOURNE   
transformant notre ville et notre Diocèse 

Merci de remettre ce guide à sa 
place après votre visite

PRIEZ AVEC NOUS 

HORAIRES DES CULTES
Dimanche

8h00      Sainte Communion (traditionnelle)
9h00      Sainte Communion (familiale)                        
10h30    Eucharistie chantée                                          
18h00      Chorale du soir 

Lundi
12h15    Eucharistie
17h10						 Culte	du	soir	en	anglais	simplifié

Mardi
12h15  Eucharistie 
17h10  Chorale du soir* 

Mercredi-Vendredi

10h00      Culte en mandarin 
12h15    Eucharistie

BIENVENUE à la Cathédrale Saint-Paul, 
église-mère des chrétiens anglicans du Diocèse de Melbourne, 
de la province du Victoria, et lieu de culte pour des croyants 
originaires de plus de 25 pays. Vous êtes les bienvenus dans 
ce lieu, que vous soyez issus d’autres traditions chrétiennes, 
d’autres religions ou sans religion. La Cathédrale est ouverte 
chaque jour de l’année, et son entrée est gratuite.
La Cathédrale se trouve sur le territoire traditionnel du people 
indigène Kulin. Nous voulons rendre hommage à leurs chefs 
passés	 et	 présents,	 et	 nous	 confirmons	 que	 nous	 sommes	
attachés à l’oeuvre de réconciliation.
La Cathédrale est un lieu consacré au culte et à la  prière. Notre 
adoration se concentre sur Jésus-Christ qui, en tant que Fils de 
Dieu devenu chair, est venu dans le monde pour nous montrer 
combien Dieu nous aime. Par sa mort sur la croix et sa 
résurrection,	Jésus	nous	donne	l’assurance	que	la	souffrance	et	
le mal n’auront pas le dernier mot. Merci de bien vouloir respecter 
le silence de cet endroit et de ceux qui viennent ici pour prier.
La visite guidée qui se trouve à la page suivante vous permettra 
de découvrir notre merveilleux bâtiment et de mettre en valeur 
quelques-uns de ses trésors. La visite commence à l’accueil, du 
côté de Swanston Street. Merci de bien vouloir remettre ce guide 
à	sa	place	à	la	fin	de	votre	visite.Les	photos	ne	sont	permises	
que si vous avez obtenu une autorisation auprès du magasin de 
la Cathédrale. Merci de ne pas prendre de photos des endroits 
réservés à la prière.
Pendant	 les	 heures	 de	 visite,	 nos	 guides	 qualifiés	 répondront	
volontiers à toutes vos  questions sur la Cathédrale et son histoire. 
Nos aumôniers sont également à votre disposition pour répondre 
à vos questions sur la foi chrétienne ou sur tout sujet pastoral.

Cartes postales, guides touristiques et souvenirs locaux sont 
disponibles dans notre magasin.

La Cathédrale Saint-Paul ne reҁoit pas de soutien financier 
de la part de l’État ou de l’Église anglicane. Les  frais 
d’entretien s’élèvent à $5,750 par jour et sont pris en charge 
par des visiteurs comme vous. Un don de $5 par personne 
nous aiderait donc à accueillir visiteurs et pèlerins. 

Ô Dieu, cette Cathédrale a été bâtie pour ta gloire. Bénis tous ceux 
qui te servent et t’adorent en ce lieu, et tous ceux qui franchissent ses 
portes.  Que cette Cathédrale soit toujours un endroit où ton amour 
est	 ressentie,	 ta	 vérité	 proclamée,	 et	 ton	 nom	 glorifié.	Au	 nom	 de	
Jésus-Christ,	notre	Seigneur.	Amen.

LA	CATHÉDRALE	ANGLICANE	SAINT-PAUL		|		Corner	Flinders	&	Swanston	Streets,	Melbourne	VIC	3000
T:	(03)	9653	4333		|		E:	welcome@stpaulscathedral.org.au		|		www.cathedral.org.au

Merci de remettre ce guide à sa place après votre visite    |   FRANÇAIS 

Pensez aussi à nous dans vos prières, tout comme 
nous prions chaque jour pour nos visiteurs.

Samedi

12h15  Eucharistie 
17h10  Chorale du soir*

Jours fériés
12h15  Eucharistie 

*Prière du soir pendant les vacances scolaires           



15. LA	GRILLE	DE	LA	NEF	est	sculptée	en	acacia	de	Tasmanie.	On	y	voit	
des	 animaux	 australiens	 et	 une	 représentation	 de	 la	Sainte-Trinité.	
Deux anges sonnent de la trompette pour proclamer la bonne nouvelle.

1. Regardez	maintenant	 la	partie	principale	de	 la	Cathédrale,	appelée	
LA	NEF.	Ce	mot	vient	du	latin	navis,	qui	signifie	bateau.	Jésus	et	ses	
premiers disciples étaient eux-mêmes des pêcheurs et Paul, notre 
saint patron, voyageait à travers la Méditerannée dans des bateaux 
de commerce pour répandre la bonne nouvelle de la résurrection du 
Christ. Notre toit, fait en bois kauri de Nouvelle-Zélande, ressemble à 
la coque d’un bateau.

2. En	avançant	dans	 l’allée,	vous	pouvez	contempler	LES	TUILES	du	
plancher	et	des	murs,	créées	par	Maw	et	Cie	à	Ironbridge,	Shropshire.	
La	console	en	bois	représentant	les	rois	d’Angleterre	vient	de	Cumbria	
et fut conçue sur le modèle du Kings’ Screen qui se trouve dans la 
Cathédrale de York.

3. Sur le mur de l’allée longeant Swanston Street, plusieurs monuments 
rappellent le courage des femmes et les hommes qui se sont 
sacrifiés	en	temps	de	guerre	et	de	conflit,	ainsi	que	la	vie	de	plusieurs	
bienfaiteurs et de responsables civils. Beaucoup de chrétiens croient 
au	service	désintéressé	d’autrui	car	Jésus	a	lui-même	dit	à	ses	amis:	
“Le plus grand d’entre vous sera votre serviteur.” La scène de la 
Nativité,	NOËL	DES	ANZACS,	peinte	par	l’artiste	locale	Violet	Teague,	
a été commandée pour commémorer les morts de la première guerre 
mondiale.

4.	 La NEF est l’endroit d’où le culte de la Cathédrale est dirigé. Sur la 
gauche	se	trouve.	LA	CHAIRE	EN	BOIS	décorée,	d’où	les	prédicateurs	
méditent sur la Bible chaque dimanche et chaque jour saint. Cette 
chaire a été sculptée sur place par des artisans locaux. Sur la droite, 
vous	pouvez	apercevoir	LE	PUPITRE	en	forme	d’aigle	en	bronze	qui	
soutient la Bible ouverte. Les chrétiens croient que la Bible “contient 
tout ce qu’il faut savoir pour être sauvé.”  Des Bibles sont disponibles 
dans la Cathédrale sur demande si vous voulez en lire des extraits.   

5. LA	GALERIE	DU	TRANSEPT	offre	un	programme	régulier	d’expositions	
de peintures.

6.	 LA	CHAPELLE	DE	L’ASCENSION	est	réservée	à	 la	prière.	Veuillez	
respecter le silence  de cet endroit et ne pas prendre de photos. La 
mosaïque représentant l’ascension du Christ ressuscité est composée 

de tuiles en pierre et en verre vénitien. Le vitrail situé au-dessus 
de	LA	PLAQUE	DE	LA	“MOTHERS’	UNION”	dépeint	la	naissance	
de Jésus.

7. Au-dessus	de	l’autel,	LE	RETABLE	dépeint	la	Cène	et	la	crucifixion. 
Quand il a célébré son dernier repas avec ses disciples, Jésus a 
pris	du	pain,	l’a	rompu	et	a	dit	à	ses	amis	:	“Prenez,	mangez,	Ceci	
est mon corps. Faites ceci en souvenir de moi.’ Ensuite, il a pris 
du	vin	et	 leur	a	dit”:	 “Ceci	est	mon	sang,	versé	pour	vous	 	pour	
le pardon des péchés.” Vous pouvez librement assister à notre 
Sainte Communion qui a lieu chaque jour à 12h15. Lors de cet 
événement, nous rompons le pain et partageons du vin en souvenir 
de ce que Jésus a fait pour nous, lui dont le corps a été rompu sur 
la croix pour le pardon des péchés.Comme dans la Chapelle de 
l’Ascension,	cette	grande	mosaïque	est	en	pierre	et	en	verre	véni-
tien.L’encadrement est en albâtre et en marbre du Devonshire.

8. LE	 VITRAIL	 au-dessus	 du	 retable	 représente	 la	 résurrection,	
l’ascension	de	Jésus	et	l’effusion	du	Saint-Esprit.	Les	chrétiens	croient	
que Jésus est ressuscité des morts et monté au ciel quarante jours 
après sa résurrection.

9. LA	 CHAPELLE	 MACARTNEY	 porte	 le	 nom	 du	 premier	 doyen	 de	
Melbourne,	 Hussey	 Burgh	 Macartney.	 Les	 cendres	 de	 plusieurs	
Archevêques	de	Melbourne	sont	inhumées	ici.

10. Dirigez-vous	maintenant	vers	le	centre	des	STALLES,	où	la	chorale	
de	 la	Cathédrale,	 composée	de	garçons,	de	filles,	d’hommes	et	de	
femmes,	chante	chaque	semaine	pendant	 le	culte	du	soir.	Au	cours	
des 125 dernières années, beaucoup de choristes ont gravé leur nom 
sur ces stalles. 

11. Au-dessus	 des	 Stalles	 s’élève	 la	 Tour	 Moorhouse,	 dont	 le	 vitreau	
de	 LA	 TOUR	 LANTERNE	 permet	 à	 la	 lumière	 naturelle	 d’éclairer	
la	Cathédrale.	La	flèche	est	située	à	97	mètres	de	haut,	ce	qui	 fait	
d’elle	la	deuxième	flèche	la	plus	haute	du	monde	anglican	derrière	la	
Cathédrale	de	Salisbury	en	Angleterre	(plus	haute	de	26	mètres).

12. Le GRAND	ORGUE	DE	LA	CATHÉDRALE	a	été	créé	par	T.C.	Lewis	
en	1891.	Il	est	équipé	de	quatre	claviers	et	pédales,	et	de	53	jeux.

13. Dans	LA	CHAPELLE	DE	L’UNITÉ,	 le	pape	Jean-Paul	 II	a	prié	à	ce	
pupitre	avec	David	Penman,	Archevêque	Anglican	de	Melbourne	de	
l’époque	(1986),	et	a	allumé	le	cierge	de	l’unité.	Ce	cierge	est	conservé	
dans un support créé par Michael Meszaros. Nous vous invitons à faire 
votre prière, à l’écrire et à prier avec nous pour l’unité des chrétiens.  

14.	Les	deux	FONTS	BAPTISMAUX	(du	 latin	 fons	qui	signifie	“source”)	
sont réservés à la pratique du baptême chrétien. La cérémonie de 
la	purification	par	l’eau	est	 le	signe	du	début	de	la	vie	en	Christ.	Le	
grand font, utilisé pour l’immersion totale, commémore le sacerdoce 
du	troisième	évêque	de	Melbourne,	Field	Flowers	Goe.	C’est	ce	font	
qui est le plus souvent utilisé pour les baptêmes, surtout à Pâques. 

16.	À	l’entrée	principale	de	la	Cathédrale,	LES	PORTES	CÉRÉMONIELLES	
ont	été	créées	en	2006	par	deux	artistes	:	Janusz	et	Magda	Kuzbicki.	
Au	 centre	 des	 portes,	 on	 distingue	 un	 éclat	 de	 lumière	 aveuglant	
représentant la conversion de Paul sur la route de Damas. Les 
symboles	 des	 quatre	 auteurs	 des	 évangiles	 -	 Matthieu	 (l’Homme),	
Marc	(Le	Lion),	Luc	(Le	Bœuf)	et	Jean	(L’Aigle)	-		entourent	la	lumière	
centrale. En haut du vitrail se trouve une croix qui incorpore les étoiles 
de la Croix du Sud.

17. Au-dessus	des	portes	cérémonielles,	se	trouve	la	grande	FENÊTRE	
TE	DEUM,	nom	provenant	de	 l‘ancien	cantique	 	 “Nous	 te	 louons	Ô	
Seigneur” . Ce cantique fait référence aux saints et aux anges qui 
adorent	 le	 Christ	 réssuscité.	 Notre	 saint	 patron	 Paul	 qualifie	 tous	
les chrétiens de “saints” parce qu’ils aiment et adorent également 
Jésus-Christ.	 Le	 Christ	 lève	 les	 mains	 en	 signe	 de	 bénédiction	 :	
Puisse-t-il vous bénir aujourd’hui.

Merci de remettre ce guide à sa place après votre visite 

Vous entrez maintenant dans l’espace réservé à la prière.
Merci de ne pas prendre de photos.

Commencez la visite dans l’allée du côté de Swanston Street et suivez 
LE	PLAN.	Notre	Cathédrale	a	la	forme	d’une	croix	pour	nous	rappeler	que	
Jésus-Christ est mort sur une croix pour que tout le monde puisse avoir  
la	vie	éternelle.	Le	mot	“cathédrale”	vient	du	grec	kathedra,	qui	signifie	
“chaire” ou “trône” d’un évêque, c’est-à-dire d’un responsable paroissial. 
La cathedra se trouve près des stalles (voir le point 10 sur le plan).
Notre Cathédrale a été bâtie en seulement onze ans, à partir de 1880. 
Elle	a	été	conçue	par	l’architecte	anglais	William	Butterfield	dans	le	style	
néo-gothique	transitionnel	et	a	été	consacrée	en	1891.	William	Butterfield	
n’a	jamais	visité	l’Australie	mais	a	envoyé	à	Melbourne	un	dessin	grandeur	
nature de ses plans qui sont aujourd’hui conservés à la Bibliothèque de 
l’État	du	Victoria.	
LA	MAÇONNERIE,	 inspirée	 par	 le	Duomo	 de	Sienne	 en	 Italie,	 est	 en	
grès, en calcaire et en basalte. Les vitraux ont été conçus par Clayton et 
Bell	à	Londres.	LES	VITRAUX	sur	votre	gauche	montrent	des	scènes	de	
la vie de Saint-Paul, ceux sur votre droite des scènes de la vie de Jésus. 
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