PRIERE POUR LES ARTISTES
Seigneur, « le monde a besoin de beauté pour ne pas sombrer dans la
désespérance » (Paul VI).
Fais de chaque artiste un prophète des cieux nouveaux et de la terre
nouvelle, que ton Fils Jésus a inaugurés en mourant sur la Croix. Qu’il
soit un authentique artisan de la transfiguration de notre monde,
enlaidi par le péché et l’injustice.
Seigneur, que « la beauté d’être chrétien » (Benoît XVI), inspire de
nouveaux créateurs à rendre grâce par leur travail, à la diaconie de la
beauté. Qu’ils puissent découvrir en Toi la source de la beauté et
prolonger par leur art, l’acte de la création.
Par l’intercession de la Vierge Marie, resplendissante de lumière, et de
tous les saints artistes qui ont été saisis par la contemplation de ta
gloire, nous te prions Seigneur, fais qu’advienne en notre monde la
civilisation de l’amour, la culture de la Vie et de la beauté.
Nous te le demandons par Jésus le Christ Notre Seigneur.
Monseigneur Dominique Rey,

PROCHAINS RENDEZ-VOUS sur TOULON-FREJUS :
Groupe de Prière de la Diaconie : tous les lundis (sauf période scolaire) de
20h30 à 22h00 - tél : 06 09 04 39 12
Soirées :

Eglise Sainte Jeanne d’Arc, à 20h30,

67 rue du docteur Fouques (Toulon)
- 07/12/2012 Maria de Faykod et Damien Poisblaud
- 18/01/2013 Pierre Durrande, philosophe : « l’art est-il beau ? »
- 15/03/2013
- 05/04/2013
- 24/05/2013
Exposition : du 24 mai au 2 juin à la paroisse Saint François de Paule Thème de l'expo " Je suis la lumière du monde"
Renseignements: tél. 06 09 04 39 12 - benedicte.le.moigne@orange.fr

La Diaconie de la Beauté
Un service d'Eglise pour les Artistes

Diocèse de Toulon-Fréjus

LE ROLE DE L'ARTISTE FACE AU SACRE
De tous temps de multiples exemples nous montrent l'art au service de la
spiritualité. En touchant directement les cœurs et notre sensibilité, il permet
une approche plus immédiate des réalités invisibles. L'art a donc le rôle
fondamental d'entraîner la personne qui l'accueille dans une démarche
contemplative.
Une œuvre peut alors devenir support de méditation et nous aider à nous
élever vers une compréhension plus subtile des réalités spirituelles.
C'est pour cette raison qu'une grande partie de la liturgie catholique a une
dimension artistique. Depuis l'architecture des lieux de prière, en passant par
la musique, les chants, les icônes, les représentations peintes ou sculptées,
jusque dans les textes sacrés qui ne sont pas dénués de qualités littéraires,
toutes les formes d'expressions artistiques ont pu être utilisées pour servir la
liturgie, en apportant un cadre propice à l'accueil de l'Esprit Saint.
Certes, par le passé, beaucoup de femmes et d'hommes ont déjà mis leurs
dons artistiques au service de l'Eglise et celle-ci pourrait s'enorgueillir d'un
patrimoine d'une incomparable richesse. Mais l'Art, pour être véritablement
sacré ne doit-il pas également être résolument vivant ? Peut-on séparer l'art,
source d'élévation spirituelle, des artistes eux-mêmes ?
Nous pensons qu'aujourd'hui, de nombreux artistes reçoivent un appel
particulier à servir le Seigneur par la pratique de leur art, qu'il soit profane ou
sacré. L'art, pratiqué sous la bienveillance de l'Esprit Saint devient alors un
support permettant de prendre conscience des réalités spirituelles pouvant
aller jusqu'à la contemplation du visage de Dieu.

LES MOYENS DE LA DIACONIE
Donnant suite à l'intuition commune du cardinal Canizares, préfet de la
Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, et de
monseigneur Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon, la diaconie de la
Beauté s'est constituée en service d'Eglise, proposant à tous les artistes
chrétiens désireux d'inscrire leur foi et leur pratique artistique dans une même
démarche, un cadre accueillant et bienveillant au sein même de l'Eglise.

La Prière est la base de toute démarche artistique sacrée. Individuelle ou
commune, la pratique régulière de la prière permet la réconciliation de
l'artiste avec Dieu et avec le monde. A l'image de la Vierge Marie, Servante du
Seigneur, l'homme qui se remet entre les mains de l'Esprit Saint devient un
serviteur de Dieu. Il permet alors que l'image de Dieu soit révélée au travers
de la pratique artistique.
Ainsi sont instaurés différents groupes de prière dans le monde et des temps
de méditation et d'échanges spirituels entre artistes sont régulièrement
organisés.

Dans le diocèse de Toulon Fréjus, un groupe de prière est ouvert à tous, les lundis
soirs de 20h30 à 22h00 (sauf période de vacances scolaires).
Information au 06 09 04 39 12

La formation est le second axe de développement proposé. En effet, la
pratique de tout art passe par un patient travail d'apprentissage, mais au delà
de la simple maîtrise technique, l'artiste doit être inspiré et acquérir une
aptitude à sublimer la technique apprise. L'accueil de l'Esprit Saint lui permet
de transformer progressivement ses œuvres qui deviennent révélatrice du
visage de Dieu. De manière complémentaire, pour que cet art puisse être
accueilli par des yeux qui voient et des oreilles qui entendent, cette formation
ne peut se limiter qu'aux seuls artistes. Des enseignements sont proposés sous
formes de cycles ou sur un thème précis ou autour d'un invité reconnu dans
son art ou sa connaissance.
La communauté d'artistes. Les artistes de tous les horizons pour qui l'art
serait plus qu'un simple métier, mais une vocation où ils se sentent appelés à
donner le meilleur d'eux-mêmes en faisant fructifier les dons qu'ils ont reçu
pourront se retrouver et s'entraider dans une communauté laïque.
Expériences mises en commun, organisation d'événements permettront à tous
de s'épanouir dans leur art, de faire de leur pratique une véritable diaconie, à
la fois chemin d'élévation spirituelle et moyen de servir tous les hommes.

Pour le diocèse de Toulon-Fréjus, les dates des principaux rendez-vous sont en
dernière page de ce fascicule.

