
Session d’artistes à Rome :  
A la rencontre du Bienheureux Fra Angelico                                                                                                                      

18 au 21 février 2016                                                                                                                                                   
 

Sous la Présidence et en présence de :  
Cardinal Poupard : Président émérite du conseil pontifical de la culture 

Monseigneur Le Gall, Archevêque de Toulouse 
 

BEAUTE ET MISERICORDE 
 

 
 

 
Guido di Pietro - Fra Giovanni da Fiesole (chez les dominicains) est né en 1387 à Vicchio di 

Mugello -  Il rentre chez les dominicains au couvent de Fiesole, situé sur les hauteurs de Florence, 

en 1408. Il a alors 21 ans. Selon l'usage de l'ordre, il change de patronyme pour un nom religieux : 

Fra Giovanni. Ses contemporains, en raison de la haute spiritualité de sa peinture le surnomment 

Fra Angelico. 

 

Les règles strictes et la vie de pénitence de l'ordre religieux resteront profondément ancrées chez 

le peintre pour qui le renoncement au monde et à soi-même permettent de recevoir la pureté, 

tant d'un point de vue spirituel que dans l'expression de son travail. Encouragé par ses supérieurs, 

Fra Angelico abrège ses études théologiques pour se consacrer exclusivement à la peinture, les 

dominicains considérants l'art comme un moyen efficace de transmettre la foi et la vérité. 

 

A partir de 1436, il est appelé à travailler à la décoration du couvent San Marco, pour ses frères 

dominicains. Il crée des figures sobres et, sans que cela soit systématique, dépouillées des 

accessoires symboliques utilisés d'ordinaire dans le gothique international. Sa peinture paisible 

invite le spectateur à la méditation et à la prière. 

 

Vers 1445 il est appelé à travailler à Rome pour le pape Eugène V et son successeur Nicolas V. A 

cette même époque, il passe en parallèle une année à Ovierto où il commence la décoration de 

la nouvelle chapelle. Mais il ne termine pas son travail qui sera repris en 1499 par Lucas Signorelli. 

Le jugement dernier qu'il réalise sur la voute inspirera certainement Michel-Ange pour son travail 

sur la chapelle Sixtine. Durant sa longue carrière il fût le maître de Benozzo Gozzoli et aura 

influencé le célèbre Filippo Lippi. Il meurt à Rome en 1455 à l'âge de 68 ans.    

 

                                                             



 
 

 

Gardien et créateur de la Beauté, Fra Angelico est l’un des saints patrons de la Diaconie de la 

Beauté, l’artiste idéal qui réunit en lui les deux versants : art et spiritualité. Son excellence d’artiste 

est le fruit de cette unité. 

 

La Diaconie veut rendre les artistes à l’Eglise et l’Eglise aux artistes. Fra Angelico est pour nous le 

meilleur ambassadeur des artistes et de l’Eglise. A partir de l’œuvre du Bienheureux, nous 

retracerons les jalons d’une rencontre entre l’Eglise et le monde éperdu de l’art.  

 

Chez Fra Angelico, la beauté a le double aspect céleste et humain. Les mêmes visages sont au 

cœur de la vie tout en étant dans le chœur des anges. 

 

 

 
 

 

UNE SESSION D’ARTISTES AUTOUR DE LA FETE DE FRA ANGELICO, LE 18 FEVRIER : 

 

Trois thèmes : 

 

1 L’image reflet de l’Infini 

 

Fra Angelico donne forme et couleurs aux mystères de Dieu, aux mystères de la foi de l’Eglise. 

L’artiste ne peut pas s’élancer s’il n’a pas une fulgurance spirituelle et prophétique qui le traverse. 

S’il peint, c’est parce qu’il ne peut pas faire autrement. Fra Angelico peignait même sur les portes 

des cellules de ses frères pour leur donner dans la nuit la chaleur invisible de Dieu. 

 

2 Dieu a un visage 

 

La peinture de Fra Angelico est une peinture des parvis qui donne un visage contemporain aux 

personnages et aux saints. L’artiste peint, enseigne ou prophétise. 

 

 

 



3 Peindre les yeux fermés 

 

L’artiste porte en lui l’œuvre. Il peut la peindre les yeux fermés car elle s’est préparée 

intérieurement, spirituellement. La mise en œuvre est la conséquence de tout un travail de 

maturation. On rapporte cette expression à Fra Angelico car il ne peignait que ce qu’il 

contemplait. Cette discipline est à entendre aujourd’hui et à redécouvrir. 

 

                  
 

 

PROGRAMME :  

 

Session accompagnée par Mgr Le Gall 

Vie de prière au quotidien : Laudes, Eucharistie, Vêpres  

Lieux des rencontres : Saint Louis des Français, Santa Maria Sopra Minerva… 

Démarche jubilaire de la porte sainte en cette année de la miséricorde                                                                                                                                              

 

Date : 

 

Du 18 au 21Février 2016 (3 nuits)  

 

Intervenants : 

 

Cardinal Poupard                                                                                                                                               

Monseigneur Le Gall   

Monseigneur Bousquet, recteur de saint Louis des Français 

Sœur Catherine Aubin 

Wanda Grawronska, nièce du Bienheureux Pier Giorgio Frassati 

Michael Lonsdale                                                                                                                                                         

Daniel et Anne Facérias…et d’autres !    

 

Visite :    

 

Caravage, Trinité des Monts, Jardins et musée du Vatican 

 

Soirée spectacle à l’église Saint Louis des Français avec Michael Lonsdale  

 

Table ronde avec Mgr Le Gall et Michael Lonsdale au centre culturel français  

 

Contact :     

                                                                                                                                                                    

Anne Facérias Diaconie de la beauté                                                                                                                                                             

Mail : anne.facerias@gmail.com                                                                                        
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