« PAYSAGES DE VALAAM ,
CON TEMPLATIONS »
PHOTOGRAPHIES DE MONSEIGNEUR PANCRACE,

Évêque de Trinité, vicaire du patriarche de Moscou et de toute la Russie

MONSEIGNEUR PANCRACE

M

gr Pancrace, évêque de Trinité, vicaire du
Patriarche de Moscou et de toute la Russie,
président de la Commission synodale pour les
Causes des Saints, a accepté d’exposer ses
photographies afin qu’elles soient vendues en
faveur de la défense de l’environnement.
Figure de l’Église orthodoxe russe, Mgr
Pancrace est mondialement connu. Il montre
très rarement ses œuvres au public. C’est donc

avec beaucoup de fierté que Nereus-Art les
présente en France et propose aux visiteurs
d’en faire l’acquisition pour financer des projets
en faveur de l’environnement.
Les moines de Valaam ont décidé d’agir pour
préserver leur archipel et son environnement
exceptionnel. L’association Nereus-Arts se fait
donc écho de leur engagement.

L’EXPOSITION
L’ARCHIPEL DU PLUS ANCIEN MONASTÈRE DE RUSSIE
L’exposition est constituée d’une vingtaine de
photographies prises par Mgr Pancrace sur
l’archipel de Valaam, en Carélie, entre Russie
et Finlande. Elles illustrent le caractère exceptionnel de l’environnement de Valaam et sont
l’expression de la foi et du mode de vie des
moines.
Situé au nord de la Russie, Valaam est un
archipel constituée d’une cinquantaine d’îles
figées six mois par an dans les glaces de
l’immense lac Ladoga. Valaam abrite le plus

ancien monastère de Russie, fondé au moins
au XIe siècle. Le régime communiste en a
expulsé les moines en 1940, pendant 50 ans.
En 1989, 6 d’entre eux ont fait leur retour sur
l’île. Ils sont aujourd’hui plus de 200 et attirent
des visiteurs et des pèlerins en nombre croissant.
Le saint apôtre André y aurait séjourné, au
cours de ses voyages sur les espaces de la
future Russie. Une chapelle lui est dédiée ainsi
qu’une croix mémoriale photographiée par Mgr
Pancrace.

> SOUTENEZ SON ACTION ! Retrouvez Nereus-Arts sur
www.nereus-arts.org

Conception graphique :

Nereus-Arts organise des événements culturels d’envergure internationale afin de sensibiliser le
grand public à la défense de notre planète et à la préservation des grands sites naturels classés,
notamment ceux situés sur le littoral méditerranéen. Grâce aux arts, l’association incite le grand
public à défendre notre patrimoine naturel. Ces manifestations permettent de récolter des fonds
pour financer des campagnes de sensibilisation et des projets en faveur de l’environnement.
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