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Ennio Morricone pour le geste de charité du pape François pour le Jubilé
Ennio Morricone lauréat de l’Oscar®, dans la salle Paul VI pour la deuxième édition du concert « avec les pauvres pour
les pauvres ».

Ennio Morricone, lauréat de l’Oscar® dirigera l’Orchestre Roma Sinfonietta et le Chœur de
l’Académie nationale Santa Cecilia pour la deuxième édition du concert « avec les pauvres pour
les pauvres » qui aura lieu le 12 novembre à 18 heures 30 au Vatican, dans la salle Paul VI.

Le compositeur interprètera certains morceaux extraits de ses œuvres les plus célèbres et des
bandes originales composées au cours de ses 60 ans de carrière. Avec lui, Mons. Marco Frisina
dirigera le même orchestre et le Chœur du Diocèse de Rome dans l’exécution de deux compositions
sacrées et guidera les participants au cours de cet itinéraire musical en proposant des réflexions sur
les thèmes du Jubilé et de la charité.

L’événement parrainé par le conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation
et par la fondation San Matteo à la mémoire du Card. Van Thuân, a lieu en clôture du Jubilé
de la Miséricorde et servira à soutenir le geste de charité du pape François pour le Jubilé : la
construction de la nouvelle cathédrale de Moroto en Ouganda et d’une école agricole au Burkina
Faso. Pour ce faire, les dons que les participants offriront librement à l’issue du concert seront
entièrement dévolus au geste de charité du pape.
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De nombreuses associations collaborent à la réalisation de cet évènement et seront présentes
avec les personnes qu’elles aident : le grand prieuré de Rome et la délégation de Rome de l’ordre
souverain militaire de Malte, le Circolo San Pietro, le secours catholique du diocèse de Rome,
la communauté de Sant’Egidio, le centre Astalli pour les réfugiés, l’Unitalsi, l’ACLI de Rome, la
communauté Nuovi Orizzonti, la Onlus Mater Mundi et l’Association communauté Pape Jean XXIII,
unies pour faire germer à travers la musique une « graine » de joie et d’espoir pour nos frères dans
le besoin, qui occuperont les places d’honneur dans la salle.

Comme geste ultérieur de solidarité, à la fin du concert, les jeunes du chœur du Diocèse de Rome
et les volontaires du Jubilé leur distribueront un repas et un souvenir de cette soirée.

Il sera possible de réserver des billets gratuits à partir du 24 octobre dans la limite des places
disponibles en remplissant le formulaire sur le site www.concertoperlacarita.org.

Pour de plus amples informations et le programme détaillé, visiter le site :
www.concertoperlacarita.org.
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