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Marie Lussignol dans le rôle de sainte Faustine
©H. PICHON
EXCLUSIF MAG - Nouan-le-Fuzelier. L’histoire de la sainte à l’origine du message sur la
Miséricorde divine est mise en musique.
«Le Bon Dieu parle à tout le monde, surtout pendant la messe. » Lorsque sa petite sœur Natalia
évoque à demi-mot l’aura mystique qui l’entoure déjà, voici ce que rétorque la jeune Helena
Kowalska, future sainte Faustine (1905-1938). Nous sommes dans la première scène du dernier
spectacle de Daniel Facérias. La frêle silhouette aperçue n’est pas encore cette icône chrétienne
offerte à la jeunesse.
Dans le rôle de la religieuse canonisée en 2000 par Jean-Paul II, l’actrice Marie Lussignol est
parfaitement crédible, malgré son type brun et ses yeux légèrement bridés éloignés du physique
slave de l’originale. Tout semble déjà en place derrière le joli voile de douceur que rien ne
viendra altérer : ni les origines pauvres et campagnardes, ni l’attente douloureuse d’une
congrégation religieuse où prendre place, ni les brimades et les tâches humiliantes, ni l’intrusion
des psychiatres, ni la maladie qui l’emportera en pleine montée du nazisme.
Ce spectacle émouvant et beau – dans lequel Daniel Facérias endosse la soutane du Père
Sopoçko (l’accompagnateur spirituel avisé) – éclaire celle qui relie mystérieusement les
pontificats de Jean-Paul II et de François. Gratifiée de révélations privées reconnues par l’Église,
cette humble « secrétaire » du Christ est à l’origine de la diffusion du message sur la Divine
Miséricorde, au rayonnement désormais mondial. Message dont les artistes de ce spectacle,
produit par le mouvement d’inspiration chrétienne La Diaconie de la beauté, font sentir toutes les
subtiles harmoniques. Une mention spéciale pour la géniale Françoise Turiès.
Diane Gautret

« Faustine », le 14 août à 20 h 30, Communauté des Béatitudes à Nouan-le-Fuzelier (41). Autres
dates à venir surwww.ladiaconiedelabeauté.org.

