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 Père Alexis WIEHE 
Curé archiprêtre de 
la Cathédrale de Toulon

Dans le livre de la Sagesse, nous pouvons lire que la grandeur 

et la beauté des créatures font contempler leur auteur.

Le vrai et le beau vont ensemble, car Dieu est la source de la 

beauté comme de la vérité. L’art qui se consacre à la beauté est 

donc un chemin vers la plénitude et vers Dieu. Ce qui ne se dit 

pas avec des mots, ce qui ne s’exprime pas avec l’intelligence, 

l’art peut l’évoquer. Comportant une certaine similitude avec 

l’activité créatrice divine, l’art unit inspiration et savoir-faire humain,

pour donner forme à quelque chose de nouveau, à une réalité 

jusqu’alors inaccessible à la vue.

L’art n’a pas en lui-même sa fin absolue. Sa finalité est d’élever 

l’homme, de l’émouvoir, de l’ennoblir, et, en fin de compte, de le 

porter à l’adoration de Dieu et à l’action de grâce.

Que ce rendez-vous annuel nous stimule pour nous apprendre 

à mieux veiller les uns sur les autres avec délicatesse et générosité. 

Que la rencontre entre l’Art et la Foi nous conduise à développer 

une culture de la rencontre mutuelle.

« Sans l'art, le monde perdrait sa voix la plus belle! » 
(Jean Paul II)



Depuis 2009, l'Association Recado en partenariat 
avec l'Association Les Amis de la Cathedrale et de 
Saint-Louis à Toulon, dans le désir de rassembler 
les Artistes, a créé la Messe des Artistes qui est 
devenue un événement de rencontre et de partage.    
Après le succès de l'édition de 2013, cet évènement 
s ' e s t  é l a r g i  à  u n  F e s t i v a l  “ A R T  E T  F O I ” , 
sur  une durée de p lus ieurs  jours ,  évènement 
destiné à tous les artistes : peintres, sculpteurs, 
photographes, musiciens, chanteurs et artistes de la scène.

LES OBJECTIFS DU FESTIVAL ART ET FOI :

- « Introduire tous les participants à une authentique 
ouverture spirituelle et esthétique. » 
(Mgr. Dominique Rey)
- Valoriser les lieux religieux et culturels du centre-ville 
de Toulon
- Rassembler et accueillir les artistes
- Promouvoir le partage des idées, la convivialité et 
la création des liens
- Permettre aux artistes de montrer le fruit de leur travail.

historique

Jeudi 9 mai - 18h
Crypte de l’église Saint-Louis

Messe 
d’ouverture

du Festival
présidée par Mgr Dominique Rey

évêque du diocèse de Fréjus-Toulon



Les Anges,
Messagers

Ouverture du Mardi au Samedi

14h30 à 18h 

ExpositionExpositionExposition

Bénédicte GRIJOL-LE MOIGNE, Patrice GOUX, Jean-Joseph CHEVALIER, 

Soline de LARAUZE, Philippe PLAISIR, Searâ HOSSZU, Luiz BRAS,

Gabrielle WIEHE, Jean-Michel MARTINEZ, Charles GONNEL,

Vivy CURRIER, Brigitte JOUVE, Bernadette VIGNAL

du 9 mai au 10 juin

Galerie de l’eglise Saint-Louis

informations: 06 07 48 02 48 / contact@festivalartetfoi.fr

COMMUNAUTÉ

du 9 mai au 10 juin

Galerie de l’eglise Saint-Louis

« Il a donné ordre à ses anges de te garder sur toutes les voies » Ps 90
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Patrice GOUX Bénédicte GRIJOL-LE MOIGNE

Charles GONNEL

Vivy CURRIER  Brigitte JOUVE Jean-Joseph CHEVALIER 

Philippe PLAISIR 

Soline de LARAUZE

Luiz BRAS

Jean-Michel MARTINEZ Gabrielle WIEHE

Searâ HOSSZU

Bernadette VIGNAL

peintre plasticien sculpteur et peintre

peintre peintre

peintrecéramiste
peintre

peintre en décor 
du patrimoine

sculpteur et peintre sculpteur et peintrepeintre

peintre





Vendredi 10 mai

« 

Directeur des Affaires Culturelles
de la ville de Toulon

»
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Jacques Volaire peintre actif de 1724 à 1766 à Toulon 

est le père du célèbre Pierre Jacques Volaire (1729-1799) 

et par là même son premier maître. Travaillant pour l’arsenal, 

la municipalité et le clergé local, il reçoit en 1745 une 

commande prestigieuse de la Confrérie du Saint Sacrement : 

l’Adoration du Saint Sacrement. 

Plusieurs fois déplacé dans la cathédrale, le tableau était 

accroché dans la chapelle de la Vierge. Effondré il y a une 

trentaine d’année, il a été protégé alors et recouvert de papier 

Bolloré. Objet mobilier classé au titre des Monuments 

Historiques, propriété de la ville de Toulon, cette œuvre 

est restée en grand péril jusqu’à 2016.  La Ville et l’Etat 

se sont donc associés pour sauver ce patrimoine en danger, 

jalon essentiel dans l’étude des dynastie d’artistes de la 

Provence baroque. Rapatriée au Centre Interrégional de 

Conservation et de Restauration du Patrimoine, la toile a fait 

l’objet d’une étude approfondie et d’une restauration exemplaire  

de la part d’une équipe de quatre restaurateurs agréés : 

Marine victorien, Claire Imbourg, Toshiro Matsunaga et 

Violaine Brard. Tous familiers de la peinture provençale des 

XVIIe et XVIIIe siècle, ils ont pu conduire ce chantier deux 

années durant.A nouveau installée dans la cathédrale 

Notre-Dame de la Seds, depuis décembre 2018, l’œuvre a 

retrouvé tout son lustre et peut être admirée par les nombreux 

visiteurs du monument.

L’Adoration du Saint-Sacrement

(1745) de Jacques Volaire , 

Une restauration exemplaire

présentation par Rémy KERTENIAN, 

Directeur des Affaires Culturelles de la ville de Toulon



Cathédrale de Toulon
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Concert d’ouverture

Paix en Syrie 
par Rafael et Mabel MEIRA
20h - Eglise Saint Louis

èmeSpectacle  le 5  évangile 
avec Gérard Rouzier et Francesco Agnelo

20h30 - Eglise Saint-Louis de Toulon

Henri Vergès, frère mariste, a été le premier religieux assassiné 

en Algérie en même temps que Sr. Paule-Hélène Saint-Raymond, 

religieuse des Petites Sœurs de l'Assomption, le 8 mai 1994 à Alger.

Le titre de la pièce reprend des paroles du Frère Henri, prononcées 

dix ans avant sa mort et rapportées par le frère Christian de 

Chergé, prieur de la trappe Notre-Dame de l'Atlas, à Tibhirine :

 « Le Christ doit rayonner à travers nous. Le 5ème évangile que 

tout le monde peut lire, c'est celui de notre vie ».

Tarif : 12€ / 15 € 

Gratuit pour les moins de 10 ans

Point de vente : Cathédrale de Toulon / www.festivalartetfoi.fr



16h - Nathalie Vétrano

présentera son nouvel album « Avec eux »

à la cour du chapitre de la Cathédrale

18h30

Vigiles dominicales 

avec la communauté 

Ecclesiola

à la Cathédrale de Toulon
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par l’Abbé Henri Forestier, 

prêtre exorciste et aumônier 

des artistes du diocèse de Fréjus-Toulon

16h30
Lecture du tableau :

« Abraham et les Trois Anges » 
                                          de Rembrandt
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guitares : Rafael Meira et José Vicente

flûtes : Mabel Zattera, Françoise Ripoll-Kocherhans, Karine Ducher

violoncelle : Vinicius Silveira

cavaquinho : Rafael Meira

percussions : Juliana Mendes

pianos : Juliana Mendes et Vinicius Silveira

danses : Claudia Pessoa, Débora Moreira et Soeur Soraya

comedienne : Debora Moreira

Chanter la Résurrection 
Marie-Camille Massy, mezzo-soprano 

Ensemble Recado
«Hommage aux 35 ans de la communauté Recado » 

Instrumental et Danse 

Misa CRIOLLA
C'est grâce au concile Vatican II de 1962, qui permet de 

dire la messe en langue vernaculaire, que le compositeur 

argentin Ariel Ramirez peut écrire sa « Misa Criolla », 

en espagnol, avec tous les rythmes et les couleurs de la 

musique de son pays natal.

Cette messe comporte les 5 parties habituelles de la 

liturgie catholique (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei). ;

Chœur de la Cathédrale de Toulon

direction : Claire Martinez

solistes : Jean-Michel Martinez et François Meusnier

piano : Michael Garcia

cavaquinho : Rafael Meira

flûtes : Benoît Giroud

percussions : Juliana Mendes 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liturgie_catholique
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Partainaires

Diocèse de
Fréjus-Toulon

Fraternité
Magnificat

Service Diocésain 
 Relation avec de

les Mulsumuns

Claire MARTINEZ
chef de choeur 

Béatrice PLEY
musicienne

Soeur SORAIA
dasnseuse

Stéphane BERNARD,
musicien

José-Vicente MIRANDA
musicien

Karine DUCHER
musicien

Marie-Camille MASSIE
chanteuse

Lidia GNIELINSKA
chanteuse

Michaël GARCIA
musicien

... et encore beaucoup d’autres

artistes et intervenants



Communauté Recado

Organisation

                                 Née au Brésil en 1984, la communauté Recado est une 

                              association de fidèles laïcs qui a pour mission l’évangélisation 

par l’art surtout la musique. Présente depuis 2006 sur le diocèse de Toulon elle 

a aujourd’hui deux lieux de présence : centre-ville de Toulon et Costebelle à 

Hyères. Aujourd’hui nous pouvons souligner quelques actions phare de la 

communauté : l’enregistrement de deux albums en français, l’organisation 

des événements artistiques, et leur dynamisme et joie lors de leurs animations

musicale dans toute la France et dans quelques pays de l’Europe.

Juliana MENDES
musicienne et chanteuse

Débora MOREIRA
comédienne

Vinicius SILVEIRA
musicien

Rafael MEIRA
musicien

Mabel ZATTERA
musicienne

Claudia PESSOA
danseuse

Françoise 
RIPOLL-KOCHERHANS

musicienne
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La communauté Recado et l’association les amis de la Cathédrale

Alexandre dos SANTOS
production executive

responsable de la Cté Recado

Martine LEMOINE
curatrice de l’exposition

Les amis de la Cathédrale

COMMUNAUTÉ




