
La Diaconie de la Beauté présente :

Cannes . Ile Saint-Honorat
 5ème edition, du 9 au 19 mai 2018

Festival Sacré de la Beauté

 facebook.com/festivalsacredelabeaute       www.festivalsacredelabeaute.org       www.diaconiedelabeaute.org                                               

Coupon et chèque adressés à « Diaconie de la Beauté »  5, Chemin de la Madoire, 44700 Orvault
Renseignements : Regine Desnos - 06 31 52 88 17 - reginedesnos@gmail.com 

Christian et Sylvie Salin - 06 19 26 61 07 - groupe83diaconiedelabeaute@gmail.com   

Association Diaconie de la Beauté, fondée le 1er Mai 2013 et déclarée en préfecture le 2 mai 2013 (JO du 11 mai 2013)

session-retraite à lérins du 14 au 18 mai

. 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 17 mai à l’abbaye 
avec des festivaliers de Cannes (déjeuner, table ronde), acteurs ou professionnels du cinéma
. Exposition « Laudate Si, Sens de la Beauté » du 28 avril au 18 mai

.  Répondre en renvoyant ce coupon avec un chèque d’acompte de 150 euros

.  Frais de participation : entre 300 et 450 euros (hébergement, restauration, bateau, restaurant, spectacle …)   
   Pour ceux qui ont des difficultés financières, nous contacter
.  Prévoir une cotisation de 20 euros pour l’adhésion à l’association de la Diaconie de la Beauté

Nom, prénom : 

Discipline artistique : 

Adresse : 

Mail : 

Tel :

Jour d’arrivée/Jour de départ : 

-  Conférences avec le Père Abbé de Lérins                                                
- Conférences avec père Jean-Luc Maroy, diacre 
Jacques Bihin, Michael Lonsdale   et Daniel Facérias
- Echanges et partages avec des festivaliers de 
Cannes

- Lectio divina avec les frères de Lérins
- Repas au restaurant de l’ile de Lérins
- Soirée « partage de talents »
- Temps libre pour méditation personnelle sur l’ile 
et/ou participation aux offices des moines

Nous sommes logés dans des chambres individuelles à l’Abbaye dans un cadre sublime de paix.
Les dernières navettes maritimes entre Cannes et Lérins sont à 17h. Prévoir votre arrivée avant.

au programme de la session

Du lundi 14 mai à partir de 14h au vendredi 18 mai à 14h30 après le déjeuner


