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La lumière, le mouvement, 
la forme et les émotions 
créent une palette des 
couleurs avec lesquelles 
Adrian dessine la réalité 
p l u s i n t e n s e q u ’ u n 
souvenir le plus profond. 
Là où les autres passent 
indifféremment, Larisz voit 
la beauté cachée dans la 

vie quotidienne des gens 
ordinaires. Il a le courage 
pour montrer le monde tel 
qu’il est vraiment. Il a aussi 
du talent pour rendre ce 
monde plus beau. Prends 
le souffle et entre dans un 
monde de magie ordinaire 
e t d e l a b e a u t é 
quotidienne. Permets-toi 

un ravissement...le monde 
est plein de miracles qui 
sont à découvrir.



La procession de Pietrowice Wielkie

Depuis plus de 300 ans à Pietrowice Wielkie on cultive une tradition d’une procession à cheval qui se déroule le 
Lundi de Pâques. Les paysans sur la place devant l’Eglise montent les chevaux ornés de rubans de fête.
A 13h ils inaugurent la procession, le prêtre y participe également, vêtu de tenue de la messe.
Ils sont accompagnés de paroissiens qui portent une statue de Jésus Christ Resuscité et le crucifix ceint d’une 
étole rouge.
La procession accompagnée d’un orchestre se dirige vers une petite église en bois, éloignée de 3 kilomètres. On 
retrouve là-bas une source dans laquelle il a été trouvé un tableau miraculeux qui aujourd’hui a sa place dans 
l’église de Pietrowice.
Après le service religieux implorant et un chant de bénédiction pour les bonnes récoltes, ils commencent le tour 
des champs, pendant lequel le prêtre bénit les semis.
Le retour vers l’église se transforme en compétition équestre. Le dernier accent c’est le défilé ( une parade) des 
chevaux, clôturé d’un buffet organisé par les participants de la procession et les invités. Tout cela couronné d’une 
soirée dansante organisée par le Centre Culturel de Pietrowice.


