
L’ARTISTE
au service de la Beauté

©
 Ré

alis
ati

on 
: IR

CO
M

diaconiedelabeaute.org



Artistes reconnus 
d’utilité spirituelle

La Diaconie de la Beauté voit le jour en octobre 2012 à Rome lors du Synode de la Nouvelle Évangélisation. Présidée 
par le Cardinal Poupard, président émérite du Conseil pontifical de la Culture et du dialogue interreligieux, à 
l’initiative d’Anne et de Daniel Facérias, elle a pour vocation de rendre les artistes à la Beauté et la Beauté aux 
artistes. Le mouvement s’enracine dans le diocèse de Toulouse, accompagné par l’archevêque, Mgr Le Gall et par 
le soutien de son président d’honneur, Michael Lonsdale jusqu’à son « envol » le 21 septembre 2021. 
La mission de la Diaconie est d’aider les artistes à retrouver la signification de la Beauté et de la Transcendance 
par la formation, les rencontres et le partage. Chacun est libre de s’exprimer selon sa sensibilité, son talent et sa 
personnalité dans la bienveillance et la confiance mutuelle.    

Ils sont musiciens, poètes ou chanteurs, peintres, architectes ou cinéastes, sculpteurs, comédiens ou danseurs... 
Quelle que soit leur discipline et la précarité de leur condition d’artiste aujourd’hui, ils cherchent à vivre ensemble 
leur quête de la vérité et leur passion. La Diaconie de la Beauté les aide en leur redonnant un rôle de médiateur 

entre « ciel » et « terre » ! L’inspiration artistique est traversée par une lumière sans savoir d’où̀ elle vient. 

RETROUVER LES 
RÉALITÉS 
SPIRITUELLES

DEVENIR 
CRÉATEUR

RELEVER LES 
PLUS 
FRAGILES

Nous valorisons la 
création artisitique en 
accompagnant l’Homme 
dans sa recherche de 
l’Absolu.

Nous proposons des 
lieux de rencontres pour 
témoigner de son art et 
favoriser la création. 

Nous offrons un cadre 
de vie pour l’expression 
artistique et permettons 
à des personnes en 
difficultés de se relever 
par la création, source de 
guérison.

C O M I T É  D ’ H O N N E U RC O M I T É  E X É C U T I F

ANNE FACÉRIAS

Michael Lonsdale (1931 - 2020) Acteur charismatique reconnu dans 
sa profession, il représente parfaitement l’identité du mouvement: 
rencontrer l’art et la Foi. Catholique engagé, il marque l’œuvre de la 
Diaconie de la Beauté.  

FIGURE FONDATRICE DE LA DIACONIE DE LA BEAUTÉ
MICHAEL LONSDALE

diaconiedelabeaute.org

FONDATRICE PRÉSIDENTE

BRIGITTE DE LANOUVELLECHARLOTTE MOUTON
SECRÉTAIRE

GÉRARD REY
TRÉSORIER 

CARDINAL POUPARD

MIREILLE NÈGRE

MONSEIGNEUR RIVIÈRE MACHA MÉRIL

COMITÉS RÉGIONAUX
ANNÉLIE DELÉCLUSE

VINCENT & PRISCILLE  GARY
GÉRARD & JEANNE REY

BRIGITTE DE LANOUVELLE

MARIE-ANGE KOENIG

LAURENT CHARNIN
MARGARET HOARAU

PÈRE DONATIEN

VÉRONIQUE FRANCOU

CLARISSE FAUGERON
MARGEURITÉ  SUPPIEJ

FOYER DE LA CHARITÉ LACÉPÈDE  

PARIS - 75
TOULOUSE - 31
NANTES - 44
CANNES - 06
AGEN - 47
AUTUN - 71 
LOURDES - 65

ROME (ITALIE)
VENISE (ITALIE)
MADAGASCAR

LA RÉUNION - 974

ÎLE MAURICE

MARIE-CHRISTINE BARRAULT

DANIEL FACÉRIAS
CO-FONDATEUR ADMINISTRATEUR

MGR LE GALL 
ARCHEVÊQUE  DE TOULOUSE

X Y



SPIRITUEL
ÉV

ÈN
EM

ENTIEL

RÉSIDENTIEL

La première vocation de la Diaconie de la Beauté 
est de redéfinir l’art comme service de la Beauté.

L’association aide les artistes à retrouver du Sens 
dans leur art et dans leur création pour développer 
leur intériorité et porter du fruit.

La Diaconie de la Beauté propose des lieux 
d’enracinement pour échanger et créer ainsi un 
réseau vivant de fraternité  : conférences, partages 
de talents, projets artistiques etc...

La Diaconie de la Beauté organise divers évènements:
 
Autour de la fête de Fra Angelico, patron des artistes 
(18 février), un Symposium à Rome  est organisé 
chaque année (colloque autour des arts et du Sacré).

Pendant le Festival International du Film (mai), un 
Festival Sacré de la Beauté à Cannes et aux îles de 
Lérins.

Autour de la fête de sainte Cécile, patronne des 
musiciens ( 22 novembre ), un Festival de la Beauté 
se tient chaque année dans plusieurs villes de 
France.

Des spectacles sont créés une fois par an. 

Expositions, concerts, reconstitutions historiques 
ont lieu tous les ans. 

La Diaconie de la Beauté propose des résidences 
au service des artistes, lieux propices à 
l’épanouissement et à la création : sessions, art 
thérapie, galerie d’ art, théâtre…

Des lieux de vie existent à Paris, Nantes, Toulouse, 
Lourdes, île de la Réunion.
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NOTRE AMBITION
Servir la Beauté à travers le monde
Servir de tout son être et avec tout son talent la Beauté sous toutes ses formes, pour le bien-commun, les artistes 
et l’expression de leur art : telle est notre ambition. 

La Diaconie de la Beauté possède de nombreuses antennes en France et également trois maisons à Nantes, 
Lourdes et la Réunion. Dans sa volonté de faire rayonner la Beauté au monde entier, des diaconies ont vu le jour 
à Rome et en outre-mer comme à Madagascar, en Guyane et à l’île Maurice. Ce maillage du territoire permet au 
plus grand nombre d’artistes et de croyants de se retrouver pour offrir leur création à Dieu. 

PARIS

TOULON

LYON

TOULOUSE
NICE/CANNES

AUTUN

La Diaconie de la Beauté vit de vos dons qui sont défiscalisables à hauteur de 66%. 
Grâce à eux, nous soutenons les artistes à travers différents projets comme les maisons et 
l’organisation d’évènements. 
Vous pouvez adresser votre don à 

Diaconie de la Beauté, 5 chemin de la Madoire, 44700 Orvault 
ou le faire en ligne www.diaconiedelabeaute.org

ROME

GUYANE

ÎLE MAURICE

MADAGASCAR

ET AUSSI ... NANTES

LOURDESLA RÉUNION

NOUS SOUTENIR

Carte @
Signé de Reals

VENISE 

AGEN

Renseignement secrétariat : 06 73 61 79 79

MAISON D’ARTISTES
ANTENNES RÉGIONALES


