
Une église a un nom comme vous et moi. 
Il s’agit de l’église Saint-Paul. Qui était 
donc ce monsieur? Saint Paul est devenue 
apôtre après la mort de Jésus. Il a été choisi 
comme saint patron, comme protecteur de 
cette église. Un saint patron se reconnaît à 
ses attributs. Paul racontait à tout le monde 

l’histoire du Christ telle qu’elle est relatée 
dans la Bible, le gros livre qu’il tient en 
main. Il a souvent aussi une épée à la main. 
Je trouve qu’il s’agit d’un attribut étrange 
pour un saint patron ... Elle renvoie en réalité à 
l’histoire de sa mort: Paul a en effet été 
décapité.

Angelot avec une 
couronne d’épines 

Angelot au niveau 
de la stalle

Ange avec clairon Étoile dorée Petit agneau

Saint Paul Tombe de Lazarus 
Marcquis Petit monstre Calice au serpent

Patte de lion AuréoleLucia Casta

Petits trous dans la 
base du prie-Dieu

Carte d’identit
é

Bienvenue ! 
Bienvenue à l’église Saint-Paul! 
J’aimerais vous inviter à vous 
joindre à moi pour découvrir 
cette église. Les gens y viennent 
non seulement pour admirer les 
magnifiques œuvres d’art mais 
aussi pour prier ou trouver la 
paix. Je souhaiterais que vous 
chuchotiez et regardiez 
calmement autour de vous. 
   Parviendriez-vous à faire 
encore moins de bruit que 
moi?

Je suis curieux de connaître vos impressions quant à la visite de 
cette église. Dites-moi tout! À l’arrière du présentoir des guides 
se trouve ma boîte aux lettres personnelle. 
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Ce petit guide familial a vu le jour dans le cadre du festival culturel ‘Antwerp Baroque 2018. 
Rubens inspires’ avec le soutien de VISITFLANDERS et de la Ville d’Anvers.

Je vois, je vois ... BoO connaît 
l’église comme sa poche, mais si vous regardez 
bien, vous allez aussi retrouver plein de choses 
vous-mêmes. Regardez bien autour de vous et 
indiquez sur la carte de bingo ce que vous avez vu. 
Bonne chance !

Angelot accompagné 
d’une échelle et une 
éponge

Mitre

     BoO

Nom: saint Paul
Profession

: saint patron,  

apôtre 
Caractéris

tiques: longue 

barbe et pieds nus
Attributs:

 un livre 
et une épée        

    



Cette église présente de magnifiques tableaux, 
statues et meubles. La plupart de ces œuvres 
datent de l’époque baroque. Les artistes 
baroques adoraient l’abondance de couleurs 
et de mouvements. Pierre Paul Rubens 
que vous connaissez certainement tous, 
est l’artiste baroque le plus connu. 
Rubens venait souvent dans cette 
église. Il a également collaboré à la réalisation 
de la série des Quinze Mystères du Rosaire. 
Ces tableaux racontent la vie de 
Jésus et de Marie. Cela ressemble à une 
bande dessinée. Au dix-septième siècle, 
la plupart des visiteurs de l’église ne savaient pas 
lire. Mais ils comprenaient les images qu’ils y
voyaient. Pouvez-vous déchiffrer les histoires 
que racontent ces peintures?

� ... les frères qui vivaient ici jadis avaient 
leur propre chaise, tout devant dans l’église?
Leurs chaises étaient magnifiquement 
décorées d’angelots aux coiffures originales, 
de lions et de monstres étranges.  

      
     � ... le médecin du célèbre peintre Pierre Paul 
 Rubens est enterré ici? Il s’appelait 
 Lazarus Marcquis. À l’époque, 
 les gens importants avaient le droit 
 d’être enterrés dans l’église.

 � ... il y a cinquante ans, un incendie a ravagé 
l’église? Regardez la main de la statue en bois de 
Lucia Casta, devant dans l’église. Elle est dévernie, 
il s’agit d’une des traces de cet incendie. 

 � ... la base d’un des prie-Dieu pouvait 
accueillir un petit poêle d’église ou une cazuela? 
La chaleur de ce petit poêle qui passait par les 
trous d’air, réchauffait les pieds du pasteur. 

 � ... vous pouvez accéder au cloître 
depuis l’église? Il s’agissait du couloir 
qui menait au monastère. Les frères 
  pouvaient ainsi passer de l’église au 
    monastère. 

     SAVIEZ
- vous que ... 


