
25 janvier 2019   Cathédrale de Santiago de Compostela 

Information sur le transfert des messes de la cathédrale de 
Santiago lors des travaux à l'intérieur de la basilique  
Avant le début imminent des travaux à l'intérieur de la cathédrale de Santiago, qui, en raison 
de son ampleur et de sa magnitude, rendra impossible le maintien de l'activité normale dans 
l'autel principal, les nefs et les chapelles de la basilique, à compter du lundi 28 janvier le culte 
se déplacera vers d'autres églises de la ville.  

Plus précisément, la messe quotidienne du pèlerin, à midi, sera célébrée dans l'église de 
S. Francisco. 

L’église de Santa María Salomé 27 rùa Nova accueillera la célébration de l’Eucharistie aux 
heures suivantes: 19h30, 21h00, 10h00 et 19h00. du lundi au dimanche. Samedi après-midi 
également à 18h00 et le dimanche, en plus des célébrations indiquées, il y aura une messe à 
13h et à 18h.  

La paroisse de la Corticela maintient sa messe habituelle à 11h00. (Chapelle à Marie ouvrant 
dans le transept gauche de la Cathédrale. Travaux possibles) 

Des groupes de pèlerins dans différentes langues seront distribués dans les églises de S. 
Fructuoso, S. Fiz de Solovio, Sainte Marie Salomé et dans la chapelle du Centre international 
d'accueil du pèlerin (rúa Carretas, 33).  



Les principales solennités et festivités, qui seront dûment indiquées, seront célébrées dans 
l'église de S. Martín Pinario (Fête de l'apôtre Saint-Jacques, Misa Crismal, S. Juan de 
Ávila ...).  

La cathédrale restera ouverte, elle sera donc accessible aux fidèles, aux pèlerins et aux 
visiteurs, même si les espaces dans lesquels elle intervient seront délimitées à chaque instant. 
Le rite de l'étreinte de l'apôtre peut être effectué dans sa loge et descendre dans la 
crypte apostolique. Les heures d'ouverture de la cathédrale seront de 9h à 19h.  

La seule porte qui restera ouverte sera celle de Platerías, à double usage: entrée et sortie, 
remplissant également la fonction de porte de sortie du porche royal. L'accès par 
Azabachería est réservé aux utilisations et aux besoins des travaux.  

Le délai pour cette intervention est de 12 mois.  
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