La Diaconie de la Beauté présente :

Festival Sacré de la Beauté
Cannes . Ile Saint-Honorat
4ème edition, du 19 - 27 mai 2017

Sous la présidence de Mgr Gilbert Louis (évêque émérite de Châlons-en-Champagne)
avec Michael Lonsdale, Marie-Christine Barrault et autres invités

thème de la session : « l’artiste et le parfum »
21 au 24 mai 2017
. Les artistes Diaconie de la Beauté se retrouveront pour prier, partager, écouter la Parole de Dieu.
. Temps communautaires, enseignements, rencontres avec des prédicateurs et les moines de l’abbaye pour
tisser un lien autour du Sens, de la Foi et de la Beauté.
. Aider les artistes à redécouvrir la dimension spirituelle de leur vocation. Journée festive le mardi 23 mai
à l’abbaye avec des festivaliers de Cannes, acteurs ou professionnels du cinéma.
. Expostion « l’Artiste et le Parfum » du 17 au 25 mai

. Répondre en renvoyant ce coupon avec un chèque d’acompte de 100 euros.
. Frais de session : entre 250 et 450 euros selon vos moyens (hébergement, restauration, bateau,
restaurant, spectacle, cocktail conférence de presse…)
. Le solde de votre participation pourra être donné sur place à l’abbaye.

PS : Chaque soir, les vêpres seront chantées dans l’église N.D. de-Bon-Voyage de Cannes. Pour réaliser ce projet, il faudra
monter une petite Scola avec les participants du Festival de la Beauté. Merci à celles et ceux qui voudraient faire partie de
cet ensemble de se faire connaître auprès de Père Vincent-Marie à son adresse mail : perevincentmarie@wanadoo.fr

Nom, prénom :
Discipline artistique :
Adresse :
Mail :
Tel :
Jour d’arrivée/Jour de départ :
Coupon et chèque adressés à « Diaconie de la Beauté » 5, Chemin de la Madoire, 44700 Orvault
Renseignements : Sylvie et Christian Salin, tel : 06 09 66 81 25 ou email info@ladiaconiedelabeaute.org
“Association Diaconie de la Beauté”, fondée le 1er Mai 2013 et déclarée en préfecture le 2 mai 2013 (JO du 11 mai 2013)
facebook.com/festivalsacredelabeaute

www.festivalsacredelabeaute.org

www.ladiaconiedelabeaute.org

