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Michael Lonsdale

Ile Saint-Honorat

Monseigneur Giraud

du dimanche 15 au mercredi 18 mai 

Session de Formation Diaconie de la Beauté :
« L’Artiste et la Miséricorde » sous la présidence de Mgr Giraud, Évêque de Sens-Auxerre.

mardi 17 mai 

10h-17h : Journée-rencontre (sur invitation) avec les moines, des acteurs et professionnels 
du cinéma en présence de Michael Lonsdale, Marie-Christine Barrault, Mireille Nègre, 
Stan Rougier, Muriel Belmondo, Franck Petitta et Daniel Facérias.

Expérience du silence et de la beauté avec les moines. Déjeuner au restaurant de l’abbaye de 
Lérins. Point presse et cocktail pour clôturer la journée.

Marie-Christine Barrault

Mireille Nègre

Cannes - Eglise Notre-Dame de Bon Voyage

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

vendredi 13 mai, 20h30 - passion résurrection avec 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
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 », ce film nous 
explique comment cette sainte fut au coeur de sa vie. Un documentaire de Marie-Christine Gambart 
(26min © CFRT/FTV - 2013), présenté par le père Philippe Jaillot, producteur du Jour du Seigneur 
- CFRT. Concert hommage à Edith Piaf accompagné au piano par le père Arnaud Blunat.

mardi 17 mai, 20h30 - chemin de croix de paul claudel avec michael lonsdale
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 et 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
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.

vendredi 20 mai, 20h30 - soirée symphonique avec l’orchestre régional de cannes 
Sous la direction de Wolfgang Doerner avec la soliste Cécile Bontron, harpiste
Œuvres de Saint-Saëns, Beethoven et Mozart. Préventes (10€) à l’Eglise et sur le site du festival, vente 
sur place (12€) le soir du concert.

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 

Tous les soirs du 15 au 20 mai, à 18h : euchAristie et à 19h : VêPres soLenneLLes chAntées

Dom Vladimir Gaudrat

jeudi 19 mai, 20h30 - soirée inter-religieuse : beauté du sacré dans les religions 
Tradition indienne avec Raghunat Manet, chants spirituels soufis, tradition chrétienne avec Daniel 
Facérias (chant) et Emilie Nereau (violoncelle), tradition juive.

dimanche 15 mai, pentecôte, 16h45 - « edith stein, un chemin vers la joie »

Récital poétique et musical à l’Abbaye de Lérins, avec la comédienne 
Clémentine Stépanoff et la pianiste Yuko Ono. Libre participation

Stan Rougier

Muriel Belmondo

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.Daniel Facérias

Franck Petitta


