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« La 3ème édition du Festival Sacré de la Beauté affirme 
plus que jamais que la Beauté sauvera le monde. Le 
Pape François fait de cette année une année de la 
Miséricorde, du pardon, du partage et de l’amour les 
uns pour les autres. C’est dans ce souffle que nous 
travaillons pour vous offrir une programmation riche 
en spiritualité et en talents artistiques. » 

Anne Facérias
Directrice du festival

« Puisque c’est pour sa gloire que vous déployez tant 
d’efforts et de talents, Dieu est avec vous et vous 
comble de sa joie et de ses bénédictions. »

Cardinal Robert Sarah 
Préfet de la Congrégation pour le Culte Divin

D’inspiration romane, l’église, sur laquelle est apposée une plaque 
mentionnant la halte de l’empereur Napoléon de retour de l’île d’Elbe 
en 1815, est un lieu de culte très fréquenté à deux pas de La Croisette 
et du Palais des Festivals. Ses abords ont complètement été rénovés en 
2012. En 2009, les grandes orgues de l’église, entièrement restaurées, 
ont sonné à nouveau après 10 ans de silence.

Cannes : Notre-Dame de Bon Voyage

L’abbaye est un des monastères les plus anciens d’Europe. Le monastère 
par son rayonnement européen a traversé l’histoire. Ce lieu de 
contemplation et de culture constitue dans le paysage d’aujourd’hui un 
repère pour notre monde. L’artiste a besoin de cette dimension profonde 
et spirituelle pour exprimer ce qui le traverse. La conscience se nourrit 
d’intériorité, de silence, de contemplation de la nature, de respiration 
paisible et de repos qui  constituent  les valeurs nécessaires à la croissance 
de la personne au même titre que les principes vitaux.

Deux lieux historiques

Lérins : une abbaye cistercienne

«Chers amis artistes qui participez à ce troisième 
Festival sacré de la Beauté, l’Eglise vous ouvre 
l’accès au mystère de l’invisible et vous l’offre en 
sa plénitude de grâces pour que votre art le rende 
perceptible à l’homme, l’invisible rendu visible à nos 
yeux. Soyez de vivants messagers de cette éternité de 
beauté dont la plénitude nous est révélée en Jésus, 
fils de la Vierge Marie, ce Dieu qui est notre frère, 
ce frère qui est notre Dieu. Soyez des porteurs 
d’espérance, des éveilleurs de foi dans l’Amour. En 
profonde communion de prière.

Cardinal Paul Poupard
Président Emérite du Conseil Pontifical de la culture et du 

Conseil Pontifical pour le Dialogue Interreligieux

« Le Beau rejoint le Vrai et le Bien : cette vérité, clef 
de voûte de la pensée du Moyen-Âge chrétien, est 
aussi vérité expérimentale pour quiconque du moins 
a appris à discerner sa propre expérience spirituelle »
 Monseigneur Jean Gautheron

Curé de la Paroisse Saint-Nicolas de Cannes

« La beauté évoque l’harmonie. L’harmonie peut 
conduire à la paix. C’est dans la paix que Dieu 
habite. Que ce festival soit pour beaucoup l’occasion 
d’en faire l’expérience »

Fr. Vladimir Gaudrat
Abbé de Notre Dame de Lérins

« Le Beau ne nous émeut que par la lumière du Bien 
» disait Platon. Nous pouvons transformer nos vies 
et celle de nos contemporains, dans un mouvement 
fraternel de vivre ensemble, tournés vers l’expression 
du bien commun »

David Lisnard
Maire de Cannes

« La beauté est silence, musique, travail, amour, 
espérance, mais elle réside surtout dans la lumière 
infinie du partage » 

Brigitte Fossey

Parrains des spectacles

« L’artiste est traversé par une lumière mais souvent, 
il ne sait pas d’où elle vient »

Michael Lonsdale

 « Le Festival Sacré de la Beauté qui se tient à Cannes 
et à Lérins pendant la semaine du cinéma est une 
fenêtre ouverte vers la contemplation, un regard 
intérieur qui accompagne les artistes dans leur quête 
de sens. Je suis heureux de m’y associer »

S.E. Monseigneur Bernard Barsi 
Archevêque de Monaco

«Je suis très heureuse de soutenir ce festival après 
une vie consacrée à la danse»

Muriel Belmondo
« La musique donne une âme à nos coeurs et des 
ailes à la pensée »

 Père Phillipe Jaillot 
Producteur du Jour du Seigneur - CFRT

« Nous recevons tous des talents à faire fructifier 
pour embellir le monde. Ce festival de la beauté 
contribue à injecter une dose d’espérance dans les 
veines de notre humanité. »
   Mireille Nègre

 « Par la foi nous entrons dans le point de vue de 
Jésus, dans sa belle manière de voir. Que Dieu nous 
donne Ses yeux de miséricorde pour voir la beauté de 
ses œuvres. Bon Festival. »

Monseigneur Hervé Giraud
Archevêque de Sens-Auxerre et 

Prélat de la Mission de France

« Merci de cette bonne initiative. Je prie pour que 
cela porte beaucoup de fruits »

Mgr Marie Fabien Raharilamboniaina 
Madagascar

« Il ne peut y avoir d’avenir possible que si ensemble, 
religieux et non religieux, croyants et non croyants, 
nous nous transformons en témoins et porteurs de 
paix » 

Cheikh Khaled Bentounès
Guide spirituel de la Tarîqa Alâwiyya 

Président Fondateur AISA ONG
Président fondateur des Scouts Musulmans de France

« Sur les ailes de la musique, je vous souhaite tout 
le bonheur qu’elle peut donner »

Michel Plasson

« L’artiste est celui qui incarne une vision et la 
transmet » 

Marie-Christine Barrault



10h   Bateau pour Lérins. Rdv à l’embarcadère des départs pour l’île Saint Honorat

10h45   Accueil par Dom Vladimir, Père Abbé de l’abbaye et les moines cisterciens

11h25   Messe sous la présidence de Monseigneur Hervé Giraud, Archevêque de Sens-Auxerre et Prélat  
  de la Mission de France

12h30   Déjeuner au restaurant de l’abbaye « La Tonnelle »

13h45   Intervention artistes et hommes d’église

14h45   Groupes de réflexion (thèmes proposés sur la miséricorde)

16h -16h30  Mise en commun dans la salle du chapître
  Mot de clôture et bénédiction épiscopale

17h  Bateau pour Cannes

17h45   Conférence de presse à la Mairie de Cannes (Salle des mariages)

19h   Vêpres Solennelles chantées à l’Eglise Notre Dame de Bon Voyage

19h30   Cocktail dinatoire

20h30   Concert-Lecture « Chemin de Croix » de Paul Claudel avec Michael Lonsdale

Programme de la journée du 17 mai

Réservé aux professionnels du cinéma et aux artistes 

Cannes - Eglise Notre-Dame de Bon Voyage

Programme du 13 au 20 mai 2016 

Intervenants :
Mgr Hervé Giraud, Michael Lonsdale, Marie-Christine Barrault, Anne & Daniel Facérias, Mireille Nègre et Muriel Belmondo.

Sessionnistes :
Clémentine Stépanoff, Yuko Ono, Béatrice Lassalette, Marie Lussignol, Françoise Thuriès, Christiane Parmentier, Gabrielle Speggiorin, 
Christian Salin, Sylvie Salin, Alexandre Indjic, Odile Samoel, Bernard Masson, Vivy Currier, Isabelle Quilton, Nicolas Celloro, Anne-Laure 
Lavagna, Sœur Elisabeth, Bruno Thomasset, Marie-Aude Tardivo, Corinne Reinsch, Marie Vey, Françoise Legrand, Abdel El Faraj, Régis 
Salefran, Florence de Barros Conti, Véronique Francou, Patrice Dalix, Réjeanne Dalix, Frère Yves Marie Lequin, Mélanie Raynal, Monsieur 
Ferro, Nathalie Schmidt, Jean-Maurice Belayche, Franck Schoinne, Claude De Vos, Régine Desnos et Yves Guézou.

Soirées spectacles pendant toute la durée du festival du cinéma, libre participation

vendredi 13 mai, 20h30 - passion résurrection avec michael lonsdale
Sous le parrainage et en présence de Michael Lonsdale
Concert qui touche le coeur : croire et espérer à travers les épreuves et les joies de toute vie ! Un spectacle 
qui réveille la soif et qui donne l’espérance à la mission du chrétien. Créé par Marine de Charrin et Marie 
Dillenschneider, avec l’ensemble vocal du Petit Echo. Textes tragi-comiques de Fabrice Hadjadj avec la 
projection de toiles lumineuses d’Arcabas.

samedi 14 mai, 20h30 - edith piaf, je crois tout simplement - projection & hommage
Sous le parrainage et en présence du Père Phillipe Jaillot, producteur du Jour du Seigneur - CFRT
Par suite d’une guérison reçue enfant à Lisieux, Edith Piaf fut toute sa vie reconnaissante à la « Petite Thérèse  ». Réalisé 
à l’occasion du 50e anniversaire de la disparition de la « môme Piaf ». Un documentaire de Marie-Christine Gambart 
(26min © CFRT/FTV - 2013), présenté par le père Philippe Jaillot. Hommage à Edith Piaf avec Marine de Charrin et 
Marie Lussignol accompagnées au piano par le père Arnaud Blunat.

mardi 17 mai, 20h30 - chemin de croix de paul claudel avec michael lonsdale
Sous le parrainage et en présence de S.E. Monseigneur Bernard Barsi, Archevêque de Monaco
Lecture des 14 stations du Chemin de Croix, musiques de compositeurs (Bach, Ravel, Bizet), improvisations 
qui illustrent les textes méditatifs. Aux très beaux textes dits par Michael Lonsdale et Odile Samoël, répondent 
la voix de l’Orgue tenu par le Père Vincent-Marie, les percussions ethniques et mélodiques d’Eric Sanarens et 
quelques airs interprétés par le baryton Bernard Masson.

mercredi 18 mai, 20h30 - faustine dans la chapelle de la miséricorde
Sous le parrainage et en présence de Muriel Belmondo
Faustine, une jeune religieuse polonaise issue d’un milieu très pauvre, en pleine montée du nazisme a délivré 
le message de la Miséricorde divine. Trois acteurs mettent en lumière sa personnalité, son caractère et sa 
charité sans limite, nous invitant à un voyage intérieur. Ecrit et composé par Daniel Facérias, mis en scène par 
Michael Lonsdale, interprété par Marie Lussignol, Françoise Thuriès et Benoît Facérias.

dimanche 15 mai, 16h45 - abbaye de lérins - « edith stein, un chemin vers la joie »
Sous le parrainage et en présence de Marie-Christine Barrault
Récital poétique et musical à l’Abbaye de Lérins, avec la comédienne Clémentine Stépanoff et la pianiste Yuko 
Ono. Libre participation

Tous les soirs du 15 au 20 mai, à 18h : EucharistiE Et à 19h : VêprEs solEnnEllEs chantéEs
dimanche 15 mai, 10h : mEssE du fEstiVal 

vendredi 20 mai, 20h30 - soirée symphonique avec l’orchestre régional de cannes 
Sous le parrainage de Michel Plasson
Sous la direction de Wolfgang Doerner avec la soliste Cécile Bontron, harpiste
Œuvres de Saint-Saëns, Beethoven et Mozart. 

jeudi 19 mai, 20h30 - soirée inter-religieuse : beauté du sacré dans les religions 
Sous le parrainage et en présence de Cheikh Khaled Bentounes Guide spirituel de la Tarîqa Alâwiyya
Tradition indienne avec Raghunat Manet, chants spirituels soufis, tradition chrétienne avec Daniel Facérias 
(chant) et Emilie Nereau (violoncelle), tradition juive avec la soprano Deborah Bellevy accompagnée au 
piano par Laurene Baldocchi.



Eglise Notre-Dame de Bon Voyage

l’équipe Du festival

relations presse  Florence de Barros Conti

réseaux sociaux    Bruno Martin, Christine Affejee

photographe    François-Régis Salefran

régisseur général   François Pannetier assisté de Jean Guy

régisseur technique   Iban Ibarburu 

exposition    Isabelle Rigal assistée d’Anne-Laure Navagna

paroisse saint-nicolas Ludovic Catalanotti, Annick Georges

comité local de pilotage  Véronique Francou, Marie-Aude Tardivo, Sylvie 
Jacob, Cristina Silva, Joséphine de Saint Etienne, Jeanne Para, Emilie Nereau, 
Carine Moiroux, Chaaban Salhi, Sofia Bentounes, Djamila et Mohamed 
Bellatreche, Jean Louis Pala et Patrice Dalix.

communication 
Bruno Chatelin

directrice du festival
Anne Facérias
06 40 58 95 64
anne.facerias@gmail.com

développement et graphisme 
Alexandre Indjic  

samedi 21 mai, 14h - nice : choeurs orthodoxes pour la journée du christ/chrétiens 
en fête : Choeur mixte russe de Paris « Znamenie », sous la direction d’Ekaterina Anapolskaya, 
composé d’une vingtaine de choristes. www.jourduchrist-nice.net

weekend du 14 & 15 mai - anuncio
Mission d’évangélisation. Dimanche 15 mai au soir : veillée d’Adoration à l’église ND de Bon Voyage.

En partenariat avec le Festival Sacré de la Beauté 

vendredi 13 mai, 15h : Messe solennelle présidée par le Cardinal Burke pour inaugurer l’année de 
prière pour la paix dans le monde en préparation du centenaire des apparitions de Fatima et de la 
sortie du film « Fatima » à Cannes le 13 mai 2017.

facebook.com/festivalsacredelabeaute     festival sacre de la beaute.org     la diaconie de la beaute.org                                               

Une initiative lancée au Vatican en octobre 2012

Audience jubilaire du 20 février 2016
Le Saint Père salue Mgr Le Gall et les artistes 

de la Diaconie de la Beauté

Edition 2014 Edition 2015, temps de partage avec les 
moines de l’abbaye de Lérins

La Diaconie de la Beauté

Entreprises, bienfaiteurs, vous pouvez faire un don (déductible des impôts et ISF) à la fondation Diaconie de la Beauté
Bulletin de souscription téléchargeable sur festivalsacredelabeaute.org ou diaconiedelabeauté.org

ou par courrier à : Diaconie de la Beauté - 5, chemin de la Madoire - 44700 Orvault
Renseignements : info@ladiaconiedelabeaute.org ou au 06 40 58 95 64

merci pour votre soutien au festival

« l’artistE Et la misEricordE », « imagE Et rEssEmblancE » 
Exposition d’œuVrEs d’art dans la cryptE tous lEs Jours dE 15h à 19h

Isabelle RIGAL
Anne Laure LAVAGNA

Thomas NAEGERL
Christiane PARMENTIER

Marie Aude TARDIVO
Vivi CURRIER

Alessandro MENDINI

partenaires

Abbaye de Lérins 
Eglise Notre-Dame de Bon Voyage
Mairie de Cannes 
Diocèse de Nice  
Diocèse de Fréjus Toulon
Vivre Ensemble à Cannes 
RCF Nice / RCF Méditerranée
FilmFestivals.com 
Le Jour du Seigneur
L’Osservatore Romano
Jour du Christ - Côte d’Azur
Société Saint Vincent de Paul

Novotel Cannes
Institut Georges Mélies
Imérys 
Winestar
Combier Saumur
Livre, Vin et Cinéma Productions
Génnari Moreno
France Toitures Compagnons
L’1nvisible 
Aisa France
La Mutuelle Saint Christophe
Lycée Les Fauvettes

Collection « Sacré coeur » Isabelle Rigal« Miséricorde » Anne-Laure Lavagna

Mgr Hervé Giraud, Mgr Bernard Barsi, Mgr Jean Gautheron, Don Vladimir Gaudrat, Cheikh Bentounès, Frère Jean Baptiste, Frère Marie, Monsieur 
David Lisnard, l’Office du tourisme, Michael Lonsdale, Marie-Christine Barrault, Muriel Belmondo, Mireille Nègre, François et Dominique Hériard 
Dubreuil, Liana Marabini, Jérôme Andrivaux, Céline Turpin, Michel Blachère, Mathilde Bernard, Sandrine Deschamps, Jean-Maurice Belayche, Cécile 
Pala, Stéphane Nicoley, Jacques Popineau, Françoise Vedrenne, Thiaray et les deux sacristains.

remerciements

Sylvie Jacob, desk partner à l’office 
de tourisme de Cannes

Sessionistes mai 2015 Comité local



Méditerranée


