
LA DIACONIE DE LA BEAUTÉ
sous le parrainage du Cardinal Poupard, présente :

vendredi 19 février
11h, église Sainte Praxède

Messe présidée par le Cardinal Paul Poupard

20h30, église Saint-Louis des Français

Stabat Mater de Pergolèse avec

samedi 20 février / 16h, Institut français
Centre Saint Louis - Largo Toniolo 22, Piazza San Luigi dei Francesi

Table ronde : “La beauté nous rendra libres”
avec Michael Lonsdale, Mgr Robert Le Gall, Claudia Koll...

Michael Lonsdale
 & Ensemble Jubileo

jeudi 18 février 
18h, Chiesa Santa Maria Sopra di Minerva

Messe Solennelle
pour la fête du Bienheureux Fra Angélico

présidée par Mgr Robert Le Gall
entrée 

libre



à l’initiative de Daniel et Anne Facérias avec Mgr Rey, évêque de  
Fréjus-Toulon, la Diaconie de la Beauté est lancée en 2012 à Rome pour 
le Synode de la Nouvelle Évangélisation avec le Cardinal Poupard (pré-
sident émérite du conseil pontifical de la culture) comme un service 
d’Eglise pour rendre les artistes à la Beauté et la Beauté aux artistes afin 
qu’ils deviennent témoins de la Beauté de Dieu.

Ils sont musiciens, poètes ou chanteurs, peintres, architectes ou cinéastes, sculpteurs, comédiens 
ou  danseurs… Quelle que soit leur discipline, ils cherchent à vivre ensemble leur quête de la vérité 
et leur passion. La Diaconie s’articule autour de cinq piliers : prière, témoignage, formation, solidarité, 
création de maisons d' artistes et d' événements.  

Michael Lonsdale 
Acteur français, il a joué  
dans plus de 150 films 

 dont Au nom de la rose et  
Des hommes et des Dieux.

www.ladiaconiedelabeaute.org
Informations : +393663069640

animée par Massimiliano Coccia, journaliste à l'Unita et Solène Tadié, journaliste à l'Osservatore Romano

Table ronde “La beauté nous rendra libre”
 samedi 20 février / 16h, Institut français

Mgr Robert Le Gall 
Archevêque de Toulouse,  

il a mis la beauté de la liturgie 
au cœur de sa pastorale

dans la diaconie de la beauté.

Sœur Agnese Communauté des missionnaires de la Divine Révélation, Art et Foi.  
Wanda GrawronskA La beauté de la miséricorde chez un saint : Pier Giorgio Frassati.  

Costanza Miriano Journaliste et écrivain. Daniel Facérias Artiste, auteur compositeur,  
metteur en scène. Fulvio Mérolli Sculpteur, 1er artiste engagé dans la diaconie de la beauté.  

Giorgio Ponte Romancier, auteur de Lo sto con Marta. Ettore de Conciliis Peintre et sculpteur, 
célèbre pour son œuvre monumentale de Avellino. Jean-Pier Delaume-Myard Producteur de télévision. 

Anne Facérias Responsable de la Diaconie de la beauté.

Claudia Koll 
Actrice italienne,  

elle témoigne de sa foi  
et de sa conversion dans 

 l'église de Sainte Anastasie.

"Même si la bonté est piétinée et la vérité bâillonnée, le rayonnement de la beauté demeure"

Exposition d'un groupe d'artiste (Centre Culturel Saint-Louis) :  

Reinhard Pfingst (sculpteur) Prof. Réagi Karuz Secondo (peintre)fulvio Merolli (sculpteur)

AVEC :


