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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



« La deuxième édition du festival s’ouvre 
sur l’espérance du dialogue et de la paix des 
moines de Thibirine à Thérèse d’Avila, de sœur 
Emmanuelle à ces paroles d’hommes debout... 
La beauté de l’engagement et de l’amour fera 
battre notre cœur tout au long de ce festival à 
Cannes. »

Anne Facérias
Directrice du festival

« Je me réjouis de cette 2ème édition du 
Festival Sacré de la Beauté. 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

« En profonde communion, bravo, avec ma 
prière fidèle pour cette belle aventure du 
Festival Sacré de la Beauté »

 Cardinal Paul Poupard 

« À la joie de gravir ensemble quelques degrés 
de la voie de la beauté, pour mieux nous orien-
ter vers la Splendeur première et dernière »

Monseigneur Robert Le Gall 
Archevêque de Toulouse

« 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 confrérie soufie Alawiyya

« 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

« Tous nos vœux de réussite dans ce festival 
Sacré de la Beauté que vous entreprenez avec 
tant de foi, passion et courage ! Dieu vous 
bénira et vous donnera des forces nouvelles !»

Père Pedro Opeka
Fondation Akamasoa, Madagascar

« 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

« Dans un monde marqué par la sécularisation 
et la fatigue d’être, l’art ne serait-il pas l’ultime 
moyen pour réveiller la transcendance et 
l’intériorité indispensable à son humanité »

Monseigneur Dominique Rey
Evêque de Fréjus-Toulon 

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

Brigitte Fossey

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

Marie-Christine Barrault

« L’artiste cherche Dieu mais ne le sait pas 
toujours »

Françoise Thuriès

Président Emérite du Conseil Pontifical de la Culture

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

Michel Plasson

« La beauté est la sensation de la Grâce  »

Catherine Salviat

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

Michael Lonsdale



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 Mgr Dominique Rey, évêque de Fréjus Toulon

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

13h45   Intervention artistes et hommes d’église

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

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

17h  Bateau pour Cannes

18h  Point presse - Cocktail dinatoire

20h30   Concert témoignage de Grégory Turpin à l’église Notre-Dame de Bon Voyage

Programme de la journée du 21 mai

Réservé aux professionnels du cinéma et aux artistes 

Intervenants :
Mgr Rey, Michael Lonsdale, Daniel Facérias, Marie Christine Barrault, Brigitte Fossey, Michel Plasson, Catherine 
Salviat et Joseph Maria Herms

Sessionnistes :
Père Vincent Marie (accompagnateur Diaconie), Père Forestier (Diaconie Toulon), Père Stéphane Morin (Radio 
Maria), Père Yves-Marie Lesquin (aumônier des artistes), Brigitte Jouve, François Régis Sallefran, Bénédicte Hervouet, 
Déborah Moreira, Georges Desbiens, Eva Klotgen, Hélène Delaage, Lorraine Poujol, Alain Barles, Cécile Rieu, Valérie 
Gaujeac, Françoise Thuriès, Marie Lussignol, Bernadette Vignal, Nicolas Cerolo, Philippe Plaisir, Marine de Charrin, 
Sylvie Martin, Bruno Martin, Bénédicte Le Moigne, Lilas Redouane, Benoît Facérias, Christian et Sylvie Salin, Nathalie 
Nicaud, Nathalie Jung, Martine Fages, Véronique Francou, Idriss Banian et Robert Faure.



Cannes - Eglise Notre-Dame de Bon Voyage
Programme du 14 au 23 mai 2015 

Entrée et participation libres aux soirées

Jeudi 14 et samedi 16 mai, 20h30
Soirées de louanges avec les groupes Anuncio et Templo Vivo. Sortir aux 
périphéries et sortir de soi-même pour annoncer sa foi, appuyés par le festival 
Anuncio.

Vendredi 15 mai 20h30
Soirée « Film et Vocations » avec le Père Philippe Jaillot, producteur du CFRT/
Le Jour du Seigneur et Mgr Gautheron, curé de la paroisse de Cannes. 
Projection-débat autour de 2 films documentaires : 

« 7 Ans de Conviction  » en présence du Père Stefano Cascio, réalisé par Ariel 
Camacho (©CFRT/ France Télévisions/Agat  Films  & Cie/2011-52mn) Prix 
international du festival des films catholiques 2013 au Vatican.
« Ma Petite Soeur » en présence de la réalisatrice Stéphanie  Pillonca-
Kervern  (©FranceTélévisions -CFRT-JPG Films/2014-26mn).

dimanche 17 mai, 17h

« Des hommes et des dieux » 
Soirée inter-religieuse autour des moines de Tibhirine avec des 
chrétiens : Michael Lonsdale, Nicolas Celoro au piano, Daniel 
Facérias, Larry Cech, des juifs : l’ensemble vocal Renanim 
- direction : Avner Soudry et des musulmans soufis : Enris 
Qinami, chanteur albanais, joueur de oud, et Dyaa Zniber, 
chants sacrés andalous-marocains.  

Lundi 18 mai, 20h30
« Soeur Emmanuelle, Confessions  d’une religieuse »
Solo théâtral interprété par Françoise Thuriès, inspiré des Confessions d’une 
religieuse de soeur Emmanuelle, dans une mise en scène de Michael Lonsdale. 
On y découvre une femme engagée, pleine d’humour, avec un grand désir d’un 
monde plus juste et sa volonté d’unir les peuples, particulièrement les mondes 
chrétiens et musulmans.

20h30 au Temple de Cannes (7, rue Notre-Dame)
Projection-débat en avant-première du film documentaire sur 
Michael Lonsdale, « La Vie est Invention » réalisé par Claire 
Jeanteur (©CFRT-2015-26mn). Un temps d’échange avec 
le public suivra avec le Père Philippe Jaillot, le pasteur Paolo 
Morlacchetti et Michael Lonsdale.

Enris Qinami

Pasteur Paolo Morlacchetti

Père Philippe Jaillot



mardi 19 mai, 20h30
« 1000 ans de Polyphonies Sacrées »
Von Bingen, Palestrina, Bencini, Pärt, Childs, Gjeilo.
Ensemble vocal La Sestina, dir. Stéphan Nicolay.
Il existe une musique de l’âme, intemporelle et transcendante, qui révèle sa 
puissance dans l’écriture polyphonique vocale. Depuis les monodies grégoriennes 
jusqu’aux chatoyantes harmonies contemporaines, c’est à ce voyage que nous 
vous convions ! 

mercredi 20 mai, 20h30
« Paroles d’Humanité »
Spectacle avec Laure-Marie Lafont, Pierre Lhenri et Emmanuel Galliot. Lecture 
théâtralisée et musicale de textes de Bernard de Clairvaux « Les mots de Bernard 
vont résonner. exigeant en amitié, il dénonce les injustices des uns, encourage 
les autres, dans un style très libre. Un homme qui aime, qui nous livre son 
intériorité, sa vulnérabilité ... »

Jeudi 21 mai, 20h30
« Mes Racines » 
Concert Témoignage de Grégory Turpin. Il a chanté devant des millions de 
jeunes aux JMJ, devant des réfugiés Irakiens, devant des contemplatives avec les 
poèmes de Thérèse de Lisieux... Accompagné de son pianiste, il vient chanter 
aujourd’hui à Cannes les plus beaux chants chrétiens d’hier et d’aujourd’hui ! 

Vendredi 22 mai, 20h30
« Danses Sacrées »
De tout temps, l’humanité a exprimé par la danse la beauté et le sacré. Autour 
du film que Marlène Ionesco lui a consacré, Mireille Nègre témoigne de son 
parcours hors du commun de danseuse étoile qui met son art au service de 
la recherche spirituelle. Dédicace de son livre « Danse avec Jésus » (éditions 
Salvator). 

Présence du danseur indien Raghunath Manet

samedi 23 mai, 20h30
« Thérèse d’Avila »
Fresque musicale écrite et réalisée par Daniel et Anne Facérias pour les 500 ans 
de la naissance de Thérèse d’Avila qui aidera à mieux comprendre la vie d’une 
carmélite. Avec Michael Lonsdale (prophète Elie), Françoise Thuriès (Thérèse 
d’Avila), Marie Lussignol (Thérèse de L’Enfant Jésus), Benoit Facérias (Jean de 
la Croix), Tatiana Schreck (une novice), Lilas Redouane (une carmélite), les 
danseuses Deborah Moreira, Janaina Lobo et figurants.



egLise notre-dame de Bon Voyage

Jane DESTE - sculptures bronze
Jean  DURELLO - peintures

Valerie  GAUGEAC - vitraux
Gildas HUSSON - peintures

Joséphine de LEEUW - peinture
Alexis OBOLENSKY - sculptures accrochées

Philippe PLAISIR - peintures et sculptures
Nicola ROSINI DI SANTI - sculptures croix
Marie-Aude de SAINT MICHEL - peintures

Valérie VERCOUTERE - peintures et sculptures

exposition D’œuvres D’art Dans la crypte tous les soirs De 18h30 à 20h30
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Desiré Aman

Coordination exposition  
Alain Barles

Coordination session 
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régisseur général

François Pannetier

régisseur teChnique   
Iban Ibarburu
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François-Régis Sallefran
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Anne Facérias
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Bruno Chatelin
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Creation et produCtion du festival

développement et graphisme 
Alexandre Indjic  

relations presse  
Florence de Barros Conti | Decide.tv

remerciements

Monseigneur André Marceau, Monseigneur Dominique Rey, Père Abbé Dom Vladimir Gaudrat, Monseigneur 
Jean Gautheron, Pasteur Denyse Muller, Pasteur Paolo Morlacchetti, Michael Lonsdale, Françoise Vedrenne, 
Vivre Ensemble de Cannes et le comité d’organisation de la paroisse.
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