
Paris lundi 18 janvier 2016
Mon Père, Gilles Annequin,

comme promis, 
je reviens vers vous avec deux initiatives audacieuses 
pour lesquelles je souhaiterai avoir votre première impression 
lors de notre apéritif paroissial  dimanche prochain :
1/
Vu la proximité du Louvre,
vu l'histoire de l’Église Saint Germain l'Auxerrois,
vu la richesse sensorielle solennelle du rite traditionnel,
vu l’accueil plutôt positif de certains paroissiens, tels que Jean Jacques et Laure-Mathilde,
je souhaite a vous proposer d'organiser 
une exposition collective bisannuelle ou annuelle de la peintures religieuse (figurative) et/ou spirituelle (avec 
abstraction)  
(« Biennale de Saint Germain l'Auxerois ») 
et ceci dans votre paroisse qui dispose des grands et dignes locaux.

Bien sur , c'est une première idée qui nécessitera  maturation :
néanmoins, 
il faut être clair que le but n'est pas de faire un « show-room » de mauvais goût, mais au contraire une spiritualité 
identitaire illustrée.

Il serait apprécié de discuter certains items :
• création d'une association loi 1901 (Saint Luc patron des peintres et médecins, bien sur, si cela n'existe pas) 

pour pouvoir gérer avec une certaine autonomie cette biennale 
• jury de sélection (y compris des clercs et paroissiens)
• comité technique (montage, démontage : Œuvre du cardinal?)
• délimitation des espaces disponibles (paroisse, séminaire?)
• mode de présentation : peinture, sculptures, vidéo, arts graphiques, dessin (sur les chevalets sans percer?)
• durée de l’événement  (10 jours?)
• nombre d'exposants et d'objets exposés, leurs dimensions

• timing (Luc (évangéliste) évangéliste et évêque, fêté le 18 octobre :)
• horaires d'ouvertures et gardiens  (scouts ? Séminaristes?)
• son itinérance (plusieurs lieux en France?)
• sponsors (bien évidemment! je n'ai pas de sous!)
• invité d'honneur (l’ancienne sacristie) et prix à décerner et thématique bisannuelle 
• diffusion médiatique et publicité 

Sur le site suivant : http://www.gricha-rosov.com/#!salon-foire-marche-art-expo/c17y

je n'ai trouvé qu'un seul événement de ce type  qui se tiens en Août (qui ira a Montoire sur Loire passer le mois 
d’Août?)  Salon d'Art Chrétien à Montoire-sur-le-Loir Peinture religieuses  Pas de site internet Contact : 02 54 86 54 
02 //  06 60 27 69 65 // salon-art-chretien-41@orange.fr  

2/
Également, Mon Père, non en deuxième position dans l'importance, plutôt au contraire, 
je tiens a attirer votre attention sur la dégradation de la médecine hippocratique et sa destruction par la médecine 
technocratique, dégradation du savoir faire médical par un assujettissement par les assureurs 
Les reformes du système de santé français, dites à l' »anglo-saxonne » déracinées et amputées de leurs contextes anglo-
saxons, avec une introduction du tiers payants obligatoire et généralisé comme un étendard, sont une menace de 
l'accomplissement de l’ultime-transgression ( c à d de la transgression de création divine (engendrement humain) par 
une créativité technique humaine (création des humanoides)). 
Il est nécessaire que l’Église se prononce sur ce sujet qui est vendu perfidement comme un progrès social : l’expérience 
d'autres pays (comme par exemple République Tchèque)  prouve le contraire : individualisme humaine médical cédera à
la pression financière globalisante collective des assureurs.
 
Dans l'attente de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet,
Je vous prie d'agréer, Mon Père, mes salutations distinguées. 
Que Dieu nous garde ! 
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