
COMBIEN DONNER ?

COMMENT DONNER ?

Aidez la paroisse à restaurer son patrimoine afin 
d’améliorer l’organisation et le fonctionnement des lieux 
d’un point de vue liturgique et pour un meilleur confort 
de l’assemblée. Les noms des donateurs seront placés 
dans un coffret dans le nouvel autel du Choeur XIIIe.

Les dépenses de ces chantiers étant importantes, la 
paroisse en appelle à votre générosité pour mener ces 
projets à leur terme. Vous pouvez contribuer selon vos 
moyens, à compter de 2€ mais n’hésitez pas à faire des 
dons plus importants. Sachez qu’il est possible (à 
partir d’un don d’un montant de 50€) de bénéficier 
d’une déduction fiscale de 66% dans la limite de 
20% du revenu imposable.

Pour plus de renseignements 
contactez le Presbytère au 02 99 40 82 31

Pour les petits montants, des urnes sont à votre 
disposition à l’intérieur de la Cathédrale. Pour les 
chèques, vous pouvez indiquer l’ordre suivant : ADR/
Travaux Cathédrale de St Malo et les déposer au 
presbytère de Saint-Malo (12 rue Saint-Benoist). 
Concernant les demandes de défiscalisation, un reçu 
fiscal vous sera envoyé par courrier.

3 CHANTIERS D’ENVERGURE

Le programme comprend :

le réaménagement du choeur du XIIIème siècle
avec l’installation d’un nouvel autel réalisé par
l’artiste GOUDJI qui permettra de célébrer 
les messes dans le lieu le plus lumineux de la 
Cathédrale
la création de lustres et d’un plancher chauffant
dans la nef et une partie des bas côtés et les 
bras du transept.
le déplacement du baptistère dans le 
déambulatoire, au chevet, sous la rosace.

Ce programme a été établi par la paroisse 
avec l’appui de la commission d’Art Sacré 
diocésaine. Tous ces projets sont menés en 
lien étroit avec la DRAC et avec la mairie de 
Saint-Malo.

Si les fonds le permettent, la réalisation de 
ces chantiers pourrait commencer en début 
d’année 2017 afin de se terminer pour la 
fête de Pâques. 

CONTRIBUEZ A LA RESTAURATION 

DE VOTRE PATRIMOINE 

RESTEZ INFORMES

Toute l’avancée des travaux pourra être 
suivie sur notre site internet :

http://www.cathedralesaintmalo.fr/

POURQUOI DONNER ?



CREATION D’UN AUTEL 
POUR LE CHOEUR DU XIIIe SIECLE
ET DEPLACEMENT DU BAPTISTERE

MISE EN PLACE DE LUSTRES
CREATION D’UN PLANCHER CHAUFFANT

Le confort de l’assemblée est un souci particulier. 
Les grandes églises sont difficiles à chauffer et à 
éclairer et la Cathédrale ne fait pas exception.

Le projet prévoit donc d’améliorer ces deux points 
par la création :

- d’un chauffage par le sol sous les bancs de la 
nef, d’une partie des bas-côté et des deux bras du 
transept.
- d’un ensemble de lustres pour améliorer 
l’éclairement de ces mêmes zones.

Ces lustres permettront aussi d’éclairer les voûtes 
de la Cathédrale et ainsi de mettre l’édifice en 
valeur lors des célébrations. 

Une paroisse vivante a des projets !

Il s’agit de faire vivre, de mettre en valeur et de restaurer 
le magnifique patrimoine architectural de la cathédrale 
de Saint Malo. Ainsi nous pourrons mieux utiliser les 
différentes facettes du lieu et mieux accueillir les visiteurs et 
pèlerins qui passent nombreux.
En rétablissant le Choeur gothique du XIIIème nous 
redonnerons du sens à cet espace orienté vers le soleil levant.
En mettant un éclairage adapté à la nef romane nous 
donnerons plus de vie à cet endroit dont vous pourrez 
découvrir alors bien des secrets.
Enfin une assemblée chaleureuse a aussi besoin de chaleur 
matérielle, cela permettra à tous de venir sans redouter le 
froid humide de l’hiver…
Soyez remerciés pour votre participation à ce beau projet.
La cathédrale ne saurait être juste un beau monument, 
elle trouve toute sa signification avec la communauté qui y 
célèbre et qui est heureuse de vous accueillir si vous êtes de 
passage.

L’abbé Etienne LORTA
Crédits photos : Fany TOPORENKO, photographe
  et Louis PACAULT, architecte

Ce projet prévoit de rétablir le choeur du XIIIème
siècle dans son usager premier.
Ce choeur est aujourd’hui occupé par le 
baptistère. Il est donc prévu de le déplacer à 
l’endroit le plus  profond de la cathédrale, proche 
des fondations, comme l’est le baptême dans 
une vie chrétienne, mais aussi sous la grande 
rose, à l’Est. L’autel sera placé dans un espace 
très lumineux baigné par le soleil.
Les stalles fermant l’espace à l’Est seront 
déplacées dans des chapelles latérales et 
remplacées par une grille sur le même modèle 
que les bareaudages latéraux.
Ce nouvel aménagement est destiné à servir 
pour des messes de semaine, l’assemblée 
trouvera place dans les stalles du choeur et entre 
ces stalles.
L’autel sera réalisé dans l’esprit esthétique de la 
Cathédrale, par l’artiste et orfèvre, GOUDJI, qui 
est également l’auteur du tabernacle.

AVANT TRAVAUX APRES TRAVAUX


