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COMMUNIQUÉ de PRESSE 
 

Festival « Pour l’amour de la Beauté » 
 

à Paris du 16 au 21 mai 2013 
 
L’événement : le Festival est une manifestation culturelle, artistique et religieuse de la Communauté franco-
roumaine orthodoxe de Paris et de France. Il présente des œuvres artistiques imprégnées d’une recherche 
assidue du divin et dont la beauté fait écho à la beauté divine. 
 
La Métropole Orthodoxe Roumaine d’Europe Occidentale et Méridionale est une entité ecclésiastique 
dynamique du point de vue religieux, social et culturel, présidée par Son Eminence le métropolite Joseph. 
 
L’Eglise orthodoxe, au service de tout ce qui se fait de beau et de bon dans la Société, soutient toutes les 
formes d’expression artistique dont les échos métaphysiques sont aptes à élever l'esprit vers une réalité plus 
globale que le visible, surtout à travers de la beauté qu’expriment les sons, les images ou les mots.  
 
Les relations de la Métropole roumaine avec la société occidentale sont importantes. Citoyens actifs, ses 
membres désirent apporter - par les valeurs de l’Orthodoxie - une approche créatrice face aux défis 
contemporains. En cultivant l'art et la beauté, elle s’efforce d'aiguiser la sensibilité jusqu'à devenir organe de 
connaissance, qui peut conduire vers Dieu, le Créateur et la Source de la beauté.  

 

Extrait du Programme (interprétariat en français assuré par les organisateurs) 
 
Jeudi 16 mai – Ambassade de Roumanie (Hôtel de Béhague, 123, rue Saint-Dominique, 75007 Paris): 19.00 
Parole et Plénitude. One man show avec des Musiques des temps jadis – Grigore Leșe. 

 
Vendredi 17 mai – Ambassade de Roumanie : 19:00 Ouverture de la Soirée de Gala par S.E. le Métropolite 
Joseph; 19.15 Concert Jean-Claude Pennetier (piano) et Ami Flammer (violon). 
 
Samedi 18 mai – Paroisse Sainte-Parascève-et-sainte-Geneviève (église Saint-Sulpice, 33-35, rue Saint-
Sulpice, 75006 Paris) : 9.00-16:00 Conférences et expositions anthropologiques ; invités Sanda Golopentia, 
Costion Nicolescu; exposition "La puissance de la Croix" - In memoriam Horia Bernea. 
 
Dimanche 19 mai – Résidence métropolitaine de Limours (1, bd. Du G-ral Leclerc, 91470 Limours): 9:30 office 
de la sainte liturgie ; chants religieux et traditionnels. 11:30 Fête foraine et gastronomie roumaine. 
 
Lundi 20 mai - Paroisse Sainte-Parascève-et-sainte-Geneviève: 11:00 "Des martyrs chrétiens" Conférence 
Dan Puric; 14:00 Concert de musique sacrée avec Claude Delangle (saxofone) et ses invités. Ambassade de 
Roumanie 19.00 Conférences S.E. l’Évêque Marc et Acad. Răzvan Theodorescu. 

 
Mardi 21 mai - Eglise Saint Leu et Saint Gilles (92 rue Saint Denis, 75001 Paris) : 14:30 Conférence S.E. 
l'Évêque Ignace.  
 

Contacts Presse : Emilian Marinescu – conseiller culturel 
Informations et réservations : Téléphone : 06 49 24 02 86 

E-mail : festival@mitropolia.eu  /  www.mitropolia.eu 
(Programme, Affiche, Dossier de presse festival)  
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