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AVEC LE SOUTIEN DU CARDINAL MAURICE E.PIAT

EDITO
Deux amis, Stéphane Peltier et Dorine Duprat nous proposent depuis plusieurs mois
de réaliser un spectacle sur le Père Laval. Comment ne pas saisir l’ occasion de présenter
ce travail au moment de la venue du Pape le 9 septembre, fête du Bienheureux Père
Laval. La Diaconie de la Beauté et le collectif Zenfants Père Laval se mettent alors au
travail. Merci au cardinal Piat de nous encourager dans notre mission.
C’est une grande joie de venir en famille pour vivre cette aventure : Daniel à l’écriture
et à la mise en scène, notre fils Benoît dans le rôle de Père Laval et moi à la production.
Nous sommes devenus mauriciens dans l’ âme avec tout ce que nous vivons ici !
Comme il est bon de s’enraciner dans le coeur de l’ Eglise et de voir les merveilles
du Seigneur. C’est d’autant plus fort quelques jours avant l’ordination diaconale de
Daniel, Anne et Benoit Facérias
Daniel qui aura lieu le 15 septembre à la Basilique de Pibrac avec Mgr Le Gall,
archevêque de Toulouse. La Diaconie de la Beauté, mouvement d’artistes qui s’est
enraciné au Vatican pendant le Synode de la nouvelle évangélisation a trouvé son vivier naturel à l’île Maurice dès
2012 et grâce à l’accompagnement du père Gérard Sullivan. Une belle équipe s’est mise en place autour de Marie
Ange Koenig.Merci à tous les enfants et à tous les jeunes de Caritas de nous donner un très beau spectacle, merci à
tous les amis mauriciens qui croient comme nous que la beauté et la bonté peuvent sauver le monde !
Anne Facérias

le spectacle en images

AVEC LE SOUTIEN DE Père SULLIVAN
J’habite depuis ma naissance une île à la nature toujours belle et généreuse, par-delà les intempéries
tropicales qui peuvent la blesser régulièrement. Les élans spirituels et les envies de rendre grâce me
venaient facilement à fleur de cœur quand j’entrais en contemplation devant le bleu de ses lagons
au soleil d’été ou le rouge flamboyant de ses couchers de soleil au crépuscule. Depuis mon enfance,
s’est ainsi gravée en moi l’intuition que la beauté pouvait vraiment conduire à Dieu, Le Créateur
doté d’une palette aussi resplendissante.
Plus tard étudiant à Paris, j’occupais mes mois libres d’été en étant guide dans un club de vacances
en Toscane, cette partie de l’Italie centrale qui abrite toujours les trésors les plus fabuleux de l’art
occidental. Et je me souviens combien était grande, alors, ma joie de séminariste lorsque, devant
les thèmes sacrés évoqués par les œuvres de Giotto, Fra Angelico, Filippo Lippi ou Botticelli dans
la Galerie des Offices à Florence, je sentais renaître dans le cœur des touristes que j’accompagnais,
la petite étincelle spirituelle qui dormait depuis si longtemps sous les tas de cendre de la tiédeur ou
de l’indifférence religieuses.
C’est à la lumière de telles expériences, qu’au fil des années s’est approfondie ma conviction que
la beauté peut être une voie grandiose pour conduire à Dieu. Voilà donc la source profonde qui
motive aujourd’hui mon engagement pastoral au sein de la Diaconie de la Beauté ou avec les
artistes mauriciens de tous bords et de toutes sensibilités nous pouvons témoigner de la foi qui
nous habite, l’exprimer et l’enrichir grâce aux talents que nous a confiés ce Dieu, Artiste Absolu,
qui dans son Amour infini veut vibrer en communion avec nous.
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Deux papes à l’Ile Maurice

Père Laval, de l’apôtre des Noirs à l’apôtre de l’Ile Maurice
Père Laval, un héros shakespearien - Daniel Facérias

Jean Paul II

Le théâtre met toujours en scène des personnages au destin exceptionnel qui ont à la fois
une dimension humaine et universelle. Père Laval est un autre Hamlet dans le sens où Dieu
fait irruption dans sa vie et la transfigure entièrement en lui donnant un destin universel.
Médecin bon vivant, cavalier émérite Jacques Désiré Laval fait une chute de cheval et prend
conscience de la vanité de sa vie. Le chagrin d’amour qui le tenaillait se transforme en désir
d’aider les autres et de se donner entièrement. Comme un héros il décide de changer
son destin, il devient prêtre avec la volonté de servir « les noirs » opprimés. En 1841,
six années après l’abolition de l’esclavage par les anglais il débarque à l’île Maurice. Il va
relever et rendre la dignité à des dizaine de milliers d’affranchis laissés à l’abandon dans des
conditions morales et matérielles terribles. Son engagement total le situe, sans le vouloir
sur le terrain politique, il va défendre « son royaume » contre les abus du pouvoir anglais
et des oligarques sucriers. Il va rendre l’espérance, guérir les corps et les âmes, il va devenir
le père des noirs un héros qui dépasse le cadre de sa propre religion catholique, il va toucher les hindous, les musulmans,
les chinois. C’est cette dimension héroïque qui est traduite dans ce spectacle. Il est à la fois Nelson Mandela et Mère Teresa,
l’Abbé Pierre et le curé d’Ars. Si l’île Maurice le célèbre autant aujourd’hui c’est que son destin est devenu mythique et qu’il
rejoint l’humanité de chacun. Les figurants de ce spectacle autour d’un noyau d’artistes professionnels sont le témoignage de
son oeuvre. Il sont issus de milieux défavorisés et découvrent en la vivant la rédemption inouïe du père Laval.

Jean Paul II avec le Cardinal Margeot à l’occasion de son voyage
à l’Ile Maurice du 14 au 16 octobre 1989

Le Pape Jean-Paul II ne disait-il pas lui-même…
« Vous savez combien j’aime le Père Laval. Continuez à suivre son exemple. »
Père Laval fut la première Béatification de Jean-Paul II, qui plaça son pontificat sous la protection de cet humble
missionnaire. Le Pape invita alors les chrétiens du monde entier à le prendre pour modèle.
« Que l’exemple du Père Laval encourage tous ceux qui, sur le continent africain et ailleurs, s’efforcent de bâtir un monde
fraternel, exempte de préjugés raciaux. »

« Un siècle plus tard, le Concile Vatican II entérinera son intuition prophétique » - Cardinal Jean Margéot

Qu’est que cela vous fait de jouer le rôle du Père Laval ?
« C’est une haute personnalité de l’île, à la fois religieux mais aussi politique.

C’est donc un honneur pour moi de mettre chaque soir ses habits, et d’essayer avec
mes mots, de lui rendre hommage. »

Benoit Facérias

Pape François à Maurice le 9 septembre 2019
Programme :
Messe à la Cathédrale Marie Reine de la Paix, caveau du Père Laval, visite à la Présidence de la République

Citations sur le Père Laval
•
« Père Laval n’appartient pas à une communauté ni à une seule religion : il a été unanimement accepté par tous les
Mauriciens comme étant un grand amoureux de l’humanité. Nous profitons aujourd’hui de tout ce qu’il a fait, par son travail et sa
foi, pour l’unité du peuple mauricien. » (Sir Seewoosagur Ramgoolam, le 18 mai 1979)
•
« Si le Père Laval a été de son vivant l’homme de tous parce qu’il a été authentiquement un homme de Dieu, mieux que
quiconque, il reste pour nous aujourd’hui le symbole de l’unité mauricienne dans sa diversité culturelle, raciale et religieuse. »
(Mgr Jean Margéot, ancien évêque et cardinal)
•
« Père Laval est parti en laissant un héritage aux Mauriciens, cela sans aucune distinction de
race ou de confession religieuse. » (Mgr Maurice E. Piat, cardinal)

Le Pape François avec le Cardinal Piat

•
« Le Père Laval a de son vivant, et plus encore depuis sa mort – sans cesse encore - donné une
leçon d’humilité, d’amour du prochain et de grandeur de l’homme. Sa présence à Maurice, son œuvre
pendant sa vie, son souffle qui plane sur nous depuis sa mort terrestre ont toujours dépassé et dépassent
encore toute idée de race, de religion et de couleur… Que dire de l’universalité du Père Laval ? Il suffit
de jeter un coup d’œil sur cette masse de Mauriciens, venus de tous les coins, de toutes les souches, de
toutes les cultures qui, tous les ans, à l’occasion de l’anniversaire de sa mort, vient lui témoigner son
attachement, vient chercher auprès de sa sépulture courage, réconfort, assurance et espérance. » (S. E.
M. Radha Krishna Ramphul, représentant permanent de Maurice à l’ONU, le 6 avril 1976)

PResentation de la DIACONIE de la beauté dans l’océan indien

octobre 2015 : lancement de la diaconie de la beauté
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avec
le cardinal
poupard

diaconie de la beauté à la réunion

ile de la réunion

Avec Mgr Aubry et Pè re Flavio
au Carmel ND du Grand Large

Soirée Diaconie au Carmel des Avirons

Octobre 2015
Spectacle « Thérèse d’Avila » au carmel
en présence du cardinal Poupard

Octobre 2016
Tournée du spectacle « Faustine » avec
Marie Lussignol et Françoise Thuriès

Spectacles écrits et mis en scène
par Daniel Facérias

Spectacle « Hommes Libres »
Christian Tafanié et Françoise Thuriès

Benoît Facérias

Pèlerinage de Sainte Thérèse d’Avila

Avec Anne Facérias

Avec les carmélites
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ile maurice

Avec les carmélites de Bonne-Terre

Diaconie de la Beauté au Thabor

Décembre 2018 : Tournée du spectacle
« Anne Marie Javouhey - Hommes libres »
Eva Caillé et Thabo Legrand

Soirée Diaconie au carmel

diaconie de la beauté à madagascar

diaconie de la beauté à l’ile maurice

1ère session d’artistes Diaconie de la Beauté
à Lacaz Chamarel avec Mgr Le Gall
du 22 au 25 juillet 2014

Soirée Diaconie avec Mgr le Gall
et Grégory Turpin

Chez le père Pedro à Tananarive

Père Donatien, Mgr Le Gall et Anne Facérias
à Morondava

Carmel de Morondava
1ère retraite d’artistes à Pont-Praslin avec Mgr Le Gall
du 10 au 12 août 2018

Mgr Le Gall et
Mgr Fabien
à Morondava

Cardinal Désiré, Anne Facérias et
Mgr Le Gall à Tananarive

Mgr Le Gall et Mgr Paolo
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Diaconie de la Beauté à Morondava
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