boston accueil
TOURISME

BOSTON CHURCH TRAIL

First Congregational Church, United Church of Christ, First Baptist Church, New Old
South Church, Methodist Church, Christian Science Church….autant de clochers qui
reflètent la liberté religieuse fondatrice des Etats-Unis.
Nous vous proposons un Church Trail du down-town Boston qui parcourt ce foisonnement
religieux, de la multitude protestante aux nouveaux prophètes américains.
1 - King’s Chapel *****
58 Tremont St (@ School St). Tél : (617) 227-2155.
Horaires d’ouverture variables. Offices : dim. 11 h et mer. 12 h15. Programme musical : récital
le mardi à 12h
De style georgien, très bel intérieur gothique, à visiter absolument. Première église unitarienne
des Etats-Unis.
2 - Park Street Church ****
1 Park St. Ouverture le mer. à 12 h 15. Offices : dim. 8h30–11h-16h30–18h30 (de confession
congrégationaliste)
Visites guidées : juillet/août, mar-sam, 9-15 h. Très beau clocher avec carillon. En 1829, W.
Lloyd Garrison y entama son long combat contre l’esclavage. L’Hymne “America”, composé
par Samuel Smith y fut chanté pour la première fois le 4 juillet 1831.
3 - African Meeting House***
8 Smith Court au niveau de 46 Joy St. www.afroammuseum.org
Ouverture ts les j. 10-16h, sauf le dim. en hiver.
Au cœur de Beacon Hill, la plus ancienne église noire des Etats-Unis achetée et rénovée par le
Museum of Afro-American History. Elle fut le centre social, politique et spirituel de la
communauté noire de Boston. Garrison y fonda en 1832 la New England Anti-Slavery
Society.
4 - First Lutheran Church of Boston *
299 Berkeley St (at Marlborough).
Offices : dim. 8h30-11h. Eglise moderne à l’architecture intérieure très dépouillée.
Communauté très accueillante.
5 - Emmanuel Church of Boston ****
15 Newbury St.
Office : dim. 10h. (de confession épiscopale).Tous les dim. de sept. à mai, une cantate de
Bach est incluse dans la liturgie. Eglise néo-gothique.
6 - Arlington Street Church ***
351 Boylston St.
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Ouverture en semaine de 10h à 17h. Office : dim. 11h (de confession unitarienne
universaliste).
Première église construite dans Back Bay en 1861, ce beau bâtiment fut un foyer pacifiste, de
la guerre de Sécession à la guerre du Vietnam.
7 - Church of the Covenant (a federated congregation of the Presbyterian Church and the
United Church of Christ) ***
67 Newbury St. www.churchofthecovenant.org
Visites guidées sur rendez-vous. Office : dim. 10h. Concerts le dim. après-midi.
Construit entre 1865 et 1867 dans un style néo-gothique, le bâtiment abrite de nombreux
vitraux exécutés par Tiffany ainsi qu’un orgue Welte-Tripp récemment restauré. Communauté
très progressiste ouverte aux minorités. L’église peut être louée pour des cérémonies privées.
8 - First Baptist Church ****
110 Commonwealth Av.
Ouverture ts les j. 10h-16 h.
Eglise de style néo-roman de 1872 bâtie par l’architecte de Trinity Church, H.H.Richardson. A
l’extérieur, campanile et bas-reliefs sculptés par Bartholdi, à l’intérieur, baptistère monumental
réservé au baptême par immersion des adultes. Petit musée sur la communauté baptiste et
l’histoire de l’église.
9 - Trinity Church *****
206 Clarendon St./Copley Square. www.trinitychurchboston.org
Ouverture ts les j. de 8h à 18h (entrée 3 $). Offices : dim. à 8h,9h,11h,18h et ts les j. à
7h30,12h.17h30 (de confession épiscopale). Concerts d’orgue gratuits tous les ven. à 12h15.
Chef-d’œuvre, construit en 1877 par l’architecte Richardson, inspiré des églises du roman
tardif européen. Pièce maîtresse de Copley Square, à visiter absolument (peintures et vitraux
de Lafarge, Burne-Jones et Morris).
10 - Old South Church *** (a congregation of the United Church of Christ)
645 Boylston St. Tél : (617) 536-1970. www.oldsouth.org
Ouverture en semaine de 9h à 17h. Office : dim. 11h et, de mi-juin à mi-septembre, 10h.
Programmes musicaux : Informations auprès de Gregory Peterson : 617 425 51 46.
De style gothique italien (inspiré de John Ruskin, fameux architecte anglais du XIXe s.), cette
église fut construite en 1872 par Cummings à qui l’on doit également le musée Isabella Stuart
Gardner. Matériaux de construction polychromes, mosaïques d’inspiration vénitienne et vitraux.
11- Boston Temple Seventh Day Adventist Church **
105 Jersey St. www.tagnet.org
Ouverture mar-jeu. 14h à 18h et ven. 13h à 15h. Office sam. 10 h 50.
Derrière le Fenway Park, un bâtiment de briques rouges au sanctuaire très dépouillé.
Communauté diverse et accueillante.
12 - Christian Science Church Center *****
175 Huntington Av. www.tfccs.com
Mother Church : ouverture lun-sam. 10h-16 h, dim. 11h30-15h. Services le dim.10 h-19 h .
Visites guidées toutes les heures.
Siège mondial de l’Eglise du Christ, Scientiste (communément appelée Science chrétienne),
l’ensemble monumental comprend une Mother Church en granit construite en 1894, une
basilique au dôme néo-renaissance ajoutée en 1904, ainsi que les bâtiments administratifs et
les studios radio et télévision, construits en 1972 par I.M.Pei, autour du bassin miroir.
A visiter ( à partir de l’automne 2002) : le mapparium (globe terrestre en vitraux de plus de 9 m
de diamètre) et la nouvelle bibliothèque : Mary Baker Eddy Library for the Betterment of
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Humanity.
13 - Jehovah’s Witnesses *
136 St Botolph St. Tél: (617) 536-8383. www.watchtower.org
Public meeting : dim. 13 h. Un immeuble en briques, typique du South End historique, accueille
le Kingdom Hall.
14 - African Methodist Episcopal Zion Church **
600 Colombus Av. Tél : (617) 266-2758
Office: dim. 11h . Communauté à majorité afro-américaine. Chœur de gospel. Pour les services
des communautés baptistes et méthodistes, prévoir un office de 2 h à 3 h environ.
15 - Bethel Tabernacle Pentecostal Temple *
10 St George St. Tél : (617) 267-7817. www.faithfulchurch.org
Office : dim. 11h30. Au cœur du South End historique, un temple de moindre intérêt
architectural mais un exemple d’une communauté pentecôtiste vivante originaire des Caraïbes.
NB: Les * se réfèrent à l’intérêt architectural des bâtiments concernés.

Si vous voulez en savoir plus sur les religions aux Etats-Unis, consultez notre fiche
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