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D’inspiration romane, l’église, sur laquelle est apposée une plaque 
mentionnant la halte de l’empereur Napoléon de retour de l’île d’Elbe 
en 1815, est un lieu de culte très fréquenté à deux pas de La Croisette 
et du Palais des Festivals. Ses abords ont complètement été rénovés en 
2012. En 2009, les grandes orgues de l’église, entièrement restaurées, 
ont sonné à nouveau après 10 ans de silence.

Cannes : Notre-Dame de Bon Voyage

L’abbaye est un des monastères les plus anciens d’Europe. Le monastère 
par son rayonnement européen a traversé l’histoire. Ce lieu de 
contemplation et de culture constitue dans le paysage d’aujourd’hui un 
repère pour notre monde. L’artiste a besoin de cette dimension profonde 
et spirituelle pour exprimer ce qui le traverse. La conscience se nourrit 
d’intériorité, de silence, de contemplation de la nature, de respiration 
paisible et de repos qui  constituent  les valeurs nécessaires à la croissance 
de la personne au même titre que les principes vitaux.

Deux lieux historiques

Lérins : une abbaye cistercienne



Soirée d’ouverture autour du cinéma, soirée spectacle : au service des plus fragiles avec Société 
Saint Vincent de Paul, soirée sur le parfum avec la ville de Grasse, soirée inter religieuse avec le 
Vivre ensemble de Cannes et l’association Aisa, soirée œcuménique avec concours chorales et 
choeurs de Gospel, soirée de clôture musique classique avec l’Orchestre de Cannes.... 

Programme définitif en mars 2017

Cannes - Eglise Notre-Dame de Bon Voyage
Soirées spirituelles et artistiques pendant toute la durée du festival

Chaque jour du festival : silence et méditation interreligieuse, Vêpres et messe



Abbaye de Lérins

 « L’artiste et le parfum »

Sous la présidence de Mgr Gilbert Louis, évêque émérite de Chalons en Champagne avec plusieurs 
intervenants : Dom Vladimir Gaudrat (Père Abbé), Michael Lonsdale, Marie-Christine Barrault, Philippe 
Collet, François Soulage, Daniel Facérias, Annick Le Guérer et d’autres ...

Session d’artistes Diaconie de la Beauté

Editions passées



deux expositions pendant le festival sacré de la beauté

Chapelle Saint Pierre de Lérins

Eglise ND du Bon Voyage, Cannes 



Méditerranée
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