le 23 août 2021

aux curés,
aux coordinatrices pastorales,
aux équipes paroissiales de communication.

Chaque année, l'équipe "Art Culture et Foi" de l'Association le Corbusier pour l'église de Firminy-Vert
organise un mois d'exposition dans une dimension spirituelle avec animations autour des Journées
Européennes du Patrimoine.
Après Giotto, Rouault, Arcabas ou Manessier, nous avons choisi de présenter une exposition qui a attiré
de nombreux visiteurs au début de l'été à la basilique de Fourvière:

EGLISES ETERNELLES DE CONSTANTINOPLE
du 5 septembre au 3 octobre 2021
à l'église Saint-Pierre de Firminy-Vert – site le Corbusier
EXPOSITION
Un parcours photographique de 13 panneaux permettant d'explorer à son rythme la
richesse de l'art byzantin.
Dans le cadre particulier de l'œuvre de béton et de lumière de le Corbusier à Firminy, cette exposition
inédite, réalisée et mise à disposition par l'Œuvre d'Orient, propose de découvrir les fresques et les
mosaïques de la basilique Sainte-Sophie et de l'église Saint-Sauveur-in-Chora à Istanbul en Turquie.
Ces décorations magnifiques dévoilent leurs finalités spirituelle et catéchétique : donner à celui qui les
contemple un pressentiment du mystère de l’incarnation de Dieu.
Les photographies exposées proviennent principalement du fonds mis à disposition gracieusement par
le photographe et journaliste Christophe Petit-Tesson.
La visite de l'exposition est libre les dimanches 5 septembre et 3 octobre ainsi que pour les Journées
Européennes du Patrimoine les 19 et 20 septembre.
Les autres jours, l'exposition est intégrée au parcours de visite du site.
Vous trouverez deux affiches et quelques flyers dans le casier de votre paroisse à la maison diocésaine.
Des Nous joignons à ce courrier le visuel (2 pages) de l'exposition et des animations.
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir les diffuser
Respect des
par vos créneaux paroissiaux de communication.
contraintes
INAUGURATION
sanitaires
L'inauguration, en présence d'une responsable de l'Œuvre d'Orient
en vigueur
et de notre évêque, aura lieu le vendredi 3 septembre à 18h et sera suivie à 19h
d'un concert gratuit de chants byzantins
avec le chœur de la paroisse Saint Irénée de Lyon et la chanteuse Kawkab Issa.
Là encore, n'hésitez pas à diffuser largement l'invitation à cette manifestation en entrée libre.
Nous restons disponibles pour toute information.
Merci pour votre collaboration à la diffusion de notre projet.
Cordialement
Jean-Louis Reymondier
Chargé de l'animation spirituelle de l'église Saint Pierre de Firminy-Vert

