
Née avec le vingtième siècle en 1905 de la génération de notre Sœur 
Emmanuelle… (Née en 1908) issue d’une famille d’agriculteurs très 
pauvre en Pologne.

Elle a ressenti la vocation à l’âge de sept ans et après bien des 
difficultés liées à son origine pauvre et à son défaut d’éducation 
scolaire elle entre au couvent des sœurs de Notre Dame de la 
Miséricorde à Varsovie.

Sœur converse assignée à des tâches dures et humiliantes, sa vie 
intérieure est impressionnante. Comme les grandes mystiques telles 
que sainte Gertrude d’Hefta dont elle est une disciple, sainte Catherine 
de Senne ou sainte Thérèse d’Avila, elle va entretenir une relation 
et un dialogue intime avec le Christ qui va lui confier la mission de 
promouvoir sa divine miséricorde lui révélant l’image d’un tableau 
qu’elle doit faire représenter et di�user. 

Le père Michaël Sopoçko, son directeur spirituel, va l’aider. Après 
la mort de Faustine, en 1938 à l’âge de 33 ans, des suites d’une 
tuberculose, il va être l’artisan avec Jean Paul II de la mise en œuvre de 
la mission de la Divine Miséricorde.
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POURQUOI PROGRAMMER
CE SPECTACLE ?

L’année de la Miséricorde

Faustine écrit dans son journal que le Christ lui a demandé de faire 
connaître au monde la profondeur de la Divine Miséricorde par  
4 dévotions :

- Prier le chapelet de la Miséricorde (Père Éternel, je vous offre le Corps 
et le Sang, l’Âme et la Divinité de votre Fils bien Aimé et notre Seigneur 
Jésus Christ en expiation de nos péchés et de ceux du monde entier)

- Honorer le tableau de Jésus Miséricordieux
- Célébrer le dimanche de la Miséricorde, dimanche après Pâques
- Vénérer l’heure de la Miséricorde à 15h tous les jours, heure de la 

mort du Christ en Croix

Le pape François a voulu cette année sainte du Jubilé de la 
Miséricorde afin que chacun fasse "l’expérience de l’amour de Dieu 
qui console, pardonne, et donne l’espérance".
La phrase de l'évangile, placée en exergue de ce jubilé est "Soyez 
miséricordieux comme votre Père" (cf. Lc 6, 36). 

Durant toute cette année, chacun est invité à poser un geste concret : 
• Donner à manger aux affamés
• Donner à boire à ceux qui ont soif
• Vêtir ceux qui sont nus
• Accueillir les étrangers
• Assister les malades
• Visiter les prisonniers
• Ensevelir les morts. 
• Conseiller ceux qui sont dans le doute
• Enseigner les ignorants
• Avertir les pécheurs
• Consoler les affligés
• Pardonner les offenses
• Prier Dieu pour les vivants et pour les morts 

Ce spectacle est un moyen d’agir et de 
sensibiliser à cette année sainte du Jubilé de  
la Miséricorde



Casting

Écrit et composé par DANIEL FACÉRIAS
Mis en scène par MICHAËL LONSDALE

Faustine : MARIE LUSSIGNOL
Autres personnages : FRANÇOISE THURIÈS
Michaël Sopoçko : BENOIT FACÉRIAS en alternance avec 
DANIEL FACÉRIAS

DANIEL FACÉRIAS
Chanteur, auteur compositeur qui a réalisé avec son épouse 
Anne une vingtaine de grands spectacles dont “Jean de la Croix” 
à l’Île de la Réunion, “Marie” à Lourdes, "Le Bal des exclus” avec 
l’Abbé Pierre à Paris, “Allons Marrons”, pour le 150e anniversaire 
de l'abolition de l'esclavage à l'Île de la Réunion avec Mgr Aubry, 
“Thérèse de Lisieux” pour son doctorat en France, au Brésil et 
dans l’Océan Indien, “Thérèse d’Avila” en 2015 et aujourd’hui 
“Faustine”.

MICHAËL LONSDALE
Acteur franco-anglais, peintre et metteur en scène de théâtre.
Il a obtenu le César pour le rôle de frère Luc dans "Des Hommes 
et des Dieux”. Il a mis en scène récemment “Sœur Emmanuelle” 
avec Françoise Thuriès. 

MARIE LUSSIGNOL 
Chanteuse, actrice et comédienne, elle a tourné pour EWTN, 
chaîne américaine, le personnage de Jeanne d’Arc.  Elle a 
participé à de nombreux clips, documentaires, etc. Depuis 2008, 
elle a joué des spectacles classiques et contemporains : Claudel, 
Labiche, Molière. Actuellement elle joue dans "La Boutique de 
l’Orfèvre” de Karol Wojtyla.

FRANÇOISE THURIÈS
Elle a joué avec les plus grands (Françoise Seigner, Francis 
Huster, Robert Hossein, Jean Louis Barrault) et a incarné de 
nombreuses héroïnes classiques (Racine, Corneille, Shakespeare, 
Dostoïevski) et contemporaines (Beckett, Cocteau, Rilke).
Françoise Thuriès est comme « abonnée » aux saintes femmes 
depuis quelques années : Rôles principaux dans une pièce sur 
Thérèse d'Avila, Thérèse de Lisieux, Madeleine Delbrêl, et Sœur 
Emmanuelle.

BENOÎT FACERIAS
Comédien et magicien, il a joué dans plusieurs productions 
d'Anne et Daniel Facérias, dont “Thérèse d’Avila” en 2014 et 
2015 avec Françoise Thuriès et Marie Lussignol.
Il termine sa formation en école de théâtre (Les Ateliers du 
Sudden) après avoir eu son diplôme d’ingénieur.



LA DIACONIE DE LA BEAUTÉ
Lancée en 2012 à Rome pour le synode de la nouvelle 
Évangélisation par Anne et Daniel Facérias avec le Cardinal 
Poupard (président émérite du conseil pontifical pour la 
culture), et Mgr Rey, comme un service d’Église pour rendre 
les artistes à la Beauté et la Beauté aux artistes afin qu’ils 
deviennent témoin de la Beauté de Dieu. Ils sont musiciens, 
poètes, peintres, architectes, comédiens ou danseurs … quelle 
que soit leur discipline, ils cherchent à vivre ensemble leur 
quête de la vérité et leur passion.

Dirigée par Anne Facérias, l’une des vocations de la Diaconie est 
de proposer des spectacles ou des évènements culturels comme 
aujourd’hui Faustine dans le cadre de l’année de la Miséricorde.
La  Diaconie de la Beauté est également accompagnée par 
Mgr Le Gall, archevêque de Toulouse.

Évènements Diaconie de la Beauté :
•  Rassemblement Diaconia, à Lourdes en 2013
•  Festival sacré de la Beauté, 3 e édition, mai 2014, 2015, 2016
•  Spectacle “Thérèse d’ Avila” avec le cardinal Poupard,  

octobre 2014 et 2015
•  Symposium Beauté et Miséricorde à Rome, février 2016

 

REJOYCE LIVE

Après 17 ans de production et d’édition musicale, Rejoyce 
Musique a lancé Rejoyce Live afin d’accompagner les artistes 
sur scène, à la rencontre du public. (conseil, production, 
programmation, booking, administration, communication, 
technique, etc.)

www.ladiaconiedelabeaute.org
www.rejoyce-live.fr

Michaël  Lonsdale 
et Anne Facérias


