
A l’occasion de la visite du Pape François à l’Ile Maurice le 9 septembre 2019,
avec le soutien du Cardinal Maurice PIAT,

La Diaconie de la Beauté et le Collectif  Zenfants Père Laval  présentent

      Spectacle écrit et mis en scène par Daniel FACÉRIAS
PÈRE LAVAL, LI TOUZOUR LA

24 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE 2019
ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER, PORT-LOUIS

         Informations/réservations : 58 49 34 18 / Otayo : 466 99 99                @spectacleperelaval                    #spectacleperelaval    

SAM. 24/08 - 15h et 19h | DIM. 25/08 - 15h et 18h | MER. 28/08 - 19h | JEU. 29/08 - 19h | DIM. 01/09 - 15h et 18h | VEN. 06/09 - 19h
SAM. 07/09 - 15h et 19h | DIM. 08/09 - 15h et 18h | MAR. 10/09 - 19h | MER. 11/09 - 19h | JEU. 12/09 - 19h | VEN. 13/09 - 19h | SAM. 14/09 - 15h

DATES ET HEURES DE REPRÉSENTATIONS

PLEIN TARIF (plus de 12 ANS) : Rs.200                     DEMI-TARIF (de 3 à 12 ANS) : Rs.100 
BILLETS EN VENTE SUR PLACE, DANS CERTAINES PAROISSES, DANS LES POINTS DE VENTE PARABOLE MAURICE ET EN LIGNE SUR WWW.OTAYO.COM - VOIR AUTRES POINTS DE VENTE SUR NOTRE PAGE FACEBOOK

Avec
Benoît FACÉRIAS

Estelle CATHAN
Daniel BABET
(Ras Tempest)

Vylet MOOTHIA
Figuration

40 figurants : Caritas 
et paroissiens de 

Saint-François-Xavier

ADDCOLOUR LTD

Date : 29 May 2019 Ref PL/00/165
Client :  M. Pelletier
Place of event: Cathedrale St Louis
Date Of Event :25 Aout - 15 Septembre 2019
Att: Mr  Stephane

Description Qty Unit Amount
1 Sound System 

Head speaker 6
Sub Woofer 4
Mixer Digital 1
Power  2
 Equaliser 1
Cabling accessories 1 lot
Technician  2 80,000.00          

Lighting
Lighting sytem as per description given
Mac 700 (profil) 2
Mac 401 dual RGBX 2
Par led 10
Pc Robert Juliat 8
Decoup 10
Par 64 16
Trust support lot 160,000.00        

Podium 
Podium  9 mts x 7 mts x 0.6mts ht 68,000.00          

Support Technique pour chaque representation
 Regie lumiere , Regie son , technicien 6 8,000.00    

Note

Total 308,000.00        

Checque to be drawn on ISI Production
Validity of Quote one week
Payment :60% on confirmation
                40% one day after event
Approoval of quotation 

Name …………………………………………………………….

Capacity …………………………………………………………..

Quote 165

QUOTATION

BRN: I 10015364
Tel: 5945 2213/ 57292741

email info@isiproduction.com, slaroulette@gmail.com

 Allee Des Manguiers Pointe Aux Sables

Date ……………………………………………………………….



AVEC LE SOUTIEN DU CARDINAL MAURICE E.PIAT

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. 

Père Sullivan

AVEC LE SOUTIEN DE PèRE SULLIVAN

LE SPECTACLE EN IMAGES 

Mot du Père SullivanLa troupe avec le Cardinal Piat

Père Laval et l’enfant mort Le gouverneur Père Laval et Emilien Pierre

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 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 ! 

Daniel, Anne et Benoit Facérias

Anne Facérias

Danse des mariés



DISTRIBUTION

Production   Anne Facérias
    Stephane Peltier 
    Dorine Duprat

Ecrit, composé et mis en scène par Daniel Facérias

Rôles
Père Laval   Benoît Facérias 
Ma Céleste   Estelle Cathan
Emilien Pierre   Ras Tempest 
Mme de Tric Trac  Vyloet Moothia
Le gouverneur   Daniel Facérias
Amélie    Mélanie Nanine

Danseurs   Compagnie REM : 
    Anthony Joseph, Joelle Nenene 
    Rebecca Rabot, Christabelle Bayroo 
Scénographie   Sydney Laroulette 
Ass. mise en scène   Sylvio Chan
Régie plateau  Sabrina Dhookit 
Son et à la lumière  ISI Prod

Figurants
Enfants et Jeunes : Caritas Sainte Croix Solitude, Tranquebar, Bangladesh et paroisse Saint-François 
Xavier : Noomie Soubrayen, Cedric Dhookit, Keithia Euphrasine, Clency Randrianary, Leila Larose, 
Nea Temoine, Shanella Dhookit, Noemie Temoine, Laurie Hortense, Lionel Sampilahy, Eugenie 
Aristide, Chloe Cangy, Leah Catherine, Olivia Catherine, Lucia Adelaide, Cecilia Adelaide, Allen 
Petit, Isabelle Petit, Christophe Mamouroux, Joemie Mamouroux, Monique Lavenerable, Lucette 
Magembe, Stephy Joseph, Virginie Ravina, Marine Martin, Emanuel Tridan, Eloic Gentil, Emanuel 
Kitaruth, Roman Martin, Jeanine Camangue, Lineda Adrien, Guyana Adrien.

Final du spectacle

Père Laval et Mme de Tric Trac Enfants du père Laval

Ma Céleste et Amélie Catéchisme du Père Laval

Mgr Le Gall et la famille PeltierLes coulisses Dîner de travail dans la famille Rassoondron

Construction de la chapelle Arrivée du père Laval à Maurice

Sabrina Dhookit

Sylvio Chan



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

Jean Paul II

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. » 

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

Deux papes à l’Ile Maurice

Le Pape François avec le Cardinal Piat

Père Laval, de l’apôtre des Noirs à l’apôtre de l’Ile Maurice

Père Laval, un héros shakespearien - Daniel Facérias

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.

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

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	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)

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



Avec Mgr Aubry et Père Flavio 
au Carmel ND du Grand Large Soirée Diaconie au Carmel des Avirons

octobre 2015 : lancement de la diaconie de la beauté
avec le cardinal poupard dans l’océan indien

Diaconie de la Beauté au ThaborAvec les carmélites de Bonne-Terre

ile de la réunion

ile maurice

Pèlerinage de Sainte Thérèse d’Avila Avec Anne Facérias Avec les carmélites 
ND du Grand Large

Benoît Facérias

PRESENTATIoN DE LA DIACoNIE DE LA BEAuTé DANS L’oCéAN INDIEN

octobre 2015 : lancement officiel avec le cardinal poupard

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 

Décembre 2018 : Tournée du spectacle 
« Anne Marie Javouhey - Hommes libres »

 Eva Caillé et Thabo Legrand

diaconie de la beauté à la réunion

Soirée Diaconie au carmel

Spectacle « Hommes Libres »
Christian Tafanié et Françoise Thuriès

Spectacles écrits et mis en scène 
par Daniel Facérias



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

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

Chez le père Pedro à Tananarive 

Mgr Le Gall et 
Mgr Fabien 

à Morondava

Mgr Le Gall et Mgr Paolo 
Rocco Gualtieri,  nonce 
apostolique à Tananarive

Cardinal Désiré, Anne Facérias et
Mgr Le Gall à Tananarive

Diaconie de la Beauté à Morondava

Père Donatien, Mgr Le Gall et Anne Facérias 
à Morondava

diaconie de la beauté à madagascar

Carmel de Morondava



 Consignation de livre dans ces lieux :
Prix	du	livre:	300	Rs	

Vacoas   Carmel de Bonne terre  4264101
Floréal   Evelyne Pilot  57734041
Rose Hill  Monique Dinan  4542871
Beau Bassin  Marie Ange Koenig 54212636
Roches Brunes  Sandra Rousseau  57515106
Port Louis  Françoise Mootoosamy 57287487
Gde Baie Trou aux Biches Clency Debellaire 57277485
Albion   Chantal Victoire  52571363
Tamarin   Anièle Ducray  57345849 
Flic en Flac  Danièle Marie  52526992 
Rivière Noire  Roselyne Gauthier 57287514
Mahebourg  Solange de Falbaire 6319614 

Remerciements particuliers 
Ce spectacle est dédié à Marie Ange Babet.
Cardinal Piat, Père Sullivan, Père Jacky David, père Filippe Fanchette, carmel de Bonne Terre, M Sonny, Giovanni le sacristain,  
tous les acteurs, danseurs et figurants, Sydney Laroulette et l’ équipe technique, décorateurs, Sabrina Dhookit, Stéphane Peltier, 
Dorine Duprat, famille Rassoondron, Marie Ange Koenig, Sandra et Karl Rousseau, Chantal Victoire, Clency Debellaire, 
Evelyne Pilot, Elisabeth Hennebert, Caritas, Rama et Gina Poonoosamy, Pierre et Monique Dinan, Françoise Moutoussamy, 
tous les partenaires, toutes les entreprises et tous ceux qui soutiennent dans l’anonymat.


