CONSTRUCTION
Style : "Néo-gothique" anglais
Matériaux : Briques rouges de fabrication locale
Toiture : Blochets en jarrah (bois local)
Piliers : Pierre bleue du Victoria
La Cathédrale a fait l’objet d’une importante restauration en 2004-8.

DIMENSIONS

LE DIMANCHE
Sainte Communion (Book of Common Payer) à 8 h.
Eucharistie chorale à 10 h.
Office choral du soir à 17 h.
DU LUNDI AU SAMEDI

Hauteur jusqu’au sommet de la tour : 25,5 m
Hauteur jusqu’au sommet des murs : 11 m
Longueur : 49 m
Largeur aux transepts : 28,5 m

Prière du matin à 8 h.

CHRONOLOGIE

SAINTE EUCHARISTIE ÉGALEMENT AUX HEURES SUIVANTES

1841

Commencement de la construction de l’Église
Saint-Georges originale.

1856

L’Église devient une Cathédrale lors de la nomination
du premier Évêque de Perth. (Matthew Blagden Hale).

1859

Construction du doyenné (qui abrite aujourd’hui les
bureaux de la Cathédrale).

1879

Commencement de la construction de la Cathédrale
actuelle.

1888

Consécration de la Cathédrale actuelle.

1902

Addition de la tour.

1909

Addition d’un retable en albâtre.

1918

Addition du Burt Memorial Hall.

1923

Addition de la Chapelle des Soldats.

1956

Redédicace de la Croix de Villers-Bretonneux et
installation dans la Chapelle des Soldats.

1968

Dégâts dus à un tremblement de terre.

1974

Enlèvement de la flèche et des cloches.

1976

Installation des cloches refondues.

1993

Installation de la galerie occidentale, d’un nouvel
orgue et d’un orgue de chœur.

Sainte Eucharistie à 8 h. 15
Prière du soir à 16 h. (pas le samedi)

Le lundi à 12 h.15 (sauf jours fériés)
Le mardi à 12 h. 15 (avec les prières pour la guérison le premier
mardi du mois)
Le mercredi à 10 h. 30
Le jeudi à 12 h.15
Le vendredi à 12 h.15
PRIÈRES QUOTIDIENNES
Des prières quotidiennes sont offertes à des heures différentes
dans le cadre du ministère du Centre pour la spiritualité. Des
prêtres sont disponibles pour les prières personnelles.
HEURES D'OUVERTURE
Ouvert de 7 h. à 18 h. (17 h.30 en hiver).

C AT H É D R A L E
SAINT-GEORGES
consacrée 1888

2004-8 Restauration importante. Réfection du toit en ardoise,
de la flèche et des lucarnes.
2008-11 Rénovations de l’orgue occidental avec addition d’une
bombarde de 32 pieds et d’une trompette de fanfare.
2011

Installation de la sculpture "Ascalon".

2017

Ouverture de la Cadogan Song School.

FRANÇAIS (FRENCH)

TOUT LE MONDE EST BIENVENU

ANGLICAN DIOCESE OF PERTH, WESTERN AUSTRALIA
38 St Georges Terrace, Perth, WA 6000

www.perthcathedral.org • info@perthcathedral.org • (08) 9325 5766
www.facebook.com/StGeorgesCathedral

D IOCÈ SE ANGL I CAN DE PE RTH,
AUSTRAL I E-OCCI DENTALE

GUIDE DU VISITEUR

BIENVENUE À LA CATHÉDRALE SAINT-GEORGES
Bienvenue à la Cathédrale Saint-Georges de Perth. Nous sommes
ravis de vous accueillir ici aujourd’hui. Vous vous trouvez dans un
lieu sacré où, jour après jour, des chrétiens se rassemblent pour
vénérer Dieu et pour prier, parfois avec des paroles, parfois en
silence, et parfois au merveilleux son de l’orgue et de la chorale.
Cette Cathédrale est un magnifique exemple du style architectural
«néo-gothique» traditionnel anglais. Elle fut conçue par Edmund
Blacket, architecte de Sydney, qui n’eut jamais l’occasion de visiter
le chantier de construction et mourut avant la fin de sa construction.
N’hésitez pas à déambuler dans la Cathédrale, d’admirer sa
beauté et d’examiner les diverses caractéristiques décrites dans
ce dépliant. Vous voudrez peut-être faire une pause pour prier ou
pour allumer un cierge. Si vous souhaitez parler à quelqu’un d’un
problème particulier, demandez à voir le prêtre de service.
Nous avons un programme complet d’offices quotidiens, et tout
le monde, quelles que soient sa croyance ou son incroyance, est
cordialement invité à y assister. Ils sont programmés à différents
moments de la journée pour répondre aux besoins des personnes
qui travaillent ou qui visitent la ville. Vous trouverez des
renseignements complets sur les panneaux d’affichage à
l’extérieur.
La Cathédrale Saint-Georges propose également des programmes
de musique, d’art dramatique et d’arts visuels de classe mondiale à
la communauté de Perth.
Cette Cathédrale est soutenue et maintenue financièrement par
les offrandes, et nous vous invitons à laisser votre offrande dans le
tronc situé près de la Porte occidentale.
Puissent les plus riches bénédictions vous accompagner durant
votre visite de la Cathédrale.

QUELQUES FAITS ET CHIFFRES
• La Cathédrale Saint-Georges est l’Église-Mère du Diocèse
anglican de Perth
• L’Église anglicane d’Australie fait partie de la Communion mondiale
d’églises anglicanes – qui ont toutes leurs origines dans la Church
of England
• Nombre maximum de places assises : 600
• Fréquentation moyenne le dimanche : 300
• La tour a été ajoutée comme mémorial de la reine Victoria et
contient neuf cloches.
• Les orgues de la Galerie occidentale et du Chœur ont été
construits par Knud Smenge de Melbourne et installés en 19931994. Ils contiennent environ 5000 tuyaux.

1. LES FONTS BAPTISMAUX
Le baptême est le rite d’initiation à la foi chrétienne. Il consiste
à verser de l’eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le
baptême est souvent administré aux nouveau-nés, qui sont portés
sur les fonts baptismaux par leurs parents et parrains.
2. L’ORGUE OCCIDENTAL
Construit en 1993 et rénové en 2008-11, cet orgue sont est l’un
des meilleurs d’Australie. Le buffet est en chêne de Tasmanie
et les tuyaux de devant sont en étain bruni. L’orgue comporte 4
divisions, 48 appels de registre et 3516 tuyaux.
3. LA STATUE DE SAINT-GEORGES
Cette statue provient de Bavière et représente Saint-Georges en
train de tuer un dragon. On pense qu’il s’agit d’un soldat romain
qui s’est converti au christianisme.
4. LA CHAIRE
Cette chaire est en pierre en provenance de la Normandie, en France.
5. LA CHAPELLE DES SOLDATS
Construite comme monument aux morts après la guerre de 19141918, cette chapelle contient les drapeaux des associations et des
régiments, ainsi que des souvenirs militaires (y compris la croix de
Villers-Bretonneux). L’escalier mène à la Chapelle du Saint Sauveur.

6. LA CATHÈDRE DE L’ÉVÊQUE
Ce trône de cérémonie – qui a donné son nom à la "Cathédrale"
– est le siège officiel de l’Évêque (ou de l’Archevêque) – ce qui la
distingue des autres églises en tant qu’Église-Mère du Diocèse.
7. LE MAÎTRE-AUTEL
Cet autel est en pierre avec un dessus en marbre. Il a été
dédié et installé à la mémoire de Sir Frederick Barlee.
8. LE CHOEUR
Les sièges du chœur sont occupés par le clergé et la chorale
de la Cathédrale. Celle-ci a deux chorales, et les offices du
matin et du soir sont chantés chaque dimanche.
9. L’AUTEL DE LA NEF
La Sainte Communion (Eucharistie ou Messe) est le souvenir du
dernier repas de Jésus avec ses disciples et est au cœur du
culte anglican. Le pain et le vin sacramentaux sont placés sur
cet autel, et c'est un point de convergence de la Cathédrale.
10. LE LUTRIN DE LAITON EN FORME D’AIGLE
C’est un bel exemple de mobilier d’église du dix-neuvième
siècle, utilisé pour la lecture de la Bible pendant les offices.
L'aigle représente la force et la longévité.

