
Version francaise 

 
 

LA CATHÉDRALE DE JÉSUS-CHRIST ET DE LA SAINTE VIERGE, À 
WORCESTER 

 
Soyez bienvenues dans cette cathédrale de Worcester: maison de prière depuis 
plus de treize siècles. 
 
Un peu d’histoire 
Une cathédrale occupe ce site depuis I’année 680.   L’édifice même fut 
commencé  en 1084 pendant l’épiscopat Wulfen.  La crypte et la salle capitulaire 
datent de cette époque-là.  La plus grande partie de la cathédrale fut reconstruite 
entre 1224 (date où on commençait la construction de la chapelle de la Sainte 
Vierge) et 1375 – époque  où on terminait la tour actuelle.  A partir du 10  siècle l’ 
église se transforme en maison de bénédictins.  En 1541 elle fut rétablie comme 
cathédrale: un doyen et des chanoines remplacèrent désormais le prieur et ses 
moines. 
 
Aujourd’hui, cette église imposante est  théâtre des cultes principaux du diocèse; 
elle accueille aussi concerts et expositions municipales ou régionales – ainsi que 
des milliers de visiteurs venus de tous les coins du monde. 
 
A visiter: 
La crypte normande de 1084, espace de recueillement et de prière.  Elle sert de 
chapelle dédiée à l’oecumenisme.  Voir aussi la salle capitulaire à côté de la 
galérie est du  cloître.  Dans le choeur même se trouvent toujours les tombeaux 
du roi Jean Sans Terre et du prince Arthur.  Admirer, sous les stalles de choeur, 
les miséricordes en bois sculpté (elles sont fort réputées). 
 
Enfin, au côté nod-est du cloître on trouvera la boutique de la cathédrale 
(souvenirs, cartes postales et cadeaux).  A l’est du cloître se situe une cafétéria. 
 
CULTES: 
 
Dimanche:  Matines    07h30 
   Office de communion  08h00 
   Eucharistie chantée  10h30 
   Office du soir (chanté)   16h00 
   Office du soir (et prêche) 18h30 
 
En semaine:  Matines   07h30 
   Communion   08h00 
   Office du soir (chanté*)  17h30 
   (*sauf en periodes de vacances scolaires) 



1. Porche nord 
2. Monument commémorant Sir 

Edward Elgar (grand 
compositeur anglais) 

3. Nef 
4. Chapelle de Jesus (réservée 

aux prières privée) 
5. Escalier donnmant accès à la 
 tour 
6. Choeur: tombeaux, du roi 

Jean Sans Terre et Prince 
Arthur 

7. Chapelle Sainte Georges 
8. Chapelle de la Sainte Vierge 
9. Bougeoir (prières) 
10. Accès à la crypte 
11. Bureau du sacristain 
12. Accès au Cloître 
13. Boutique de souvenirs, etc 
14. Salle du chapitre 
15. Cafětéria 
16. Toilettes:  Dames  
 Handicapés 
 Hommes 
17. Sortie vers la rivière, 

“Porcelaine de Worcester” et 
Commandery. 

 
 


