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 Daniel FACERIAS interviendra sur la "Diaconie de la Beauté"  
 
Avec 30 ans de carrière, près de 1 000 
représentations et 24 albums à son actif, Daniel 
Facérias, artiste atypique dans le monde de la 
chanson française, à consacré l’ensemble de son 
œuvre à chanter la beauté de l’Eglise et de la foi 
chrétienne. 
Au total, Daniel Facérias a écrit et réalisé une 
vingtaine de spectacles autour de grands témoins  
- Thérèse de Lisieux, Pier Giorgio Frassati, Frédéric 
Ozanam, François et Claire d’Assise, Marthe Robin 
et tant d’autres. 
En 2012, celui que l’on nomme désormais le  
« troubadour de Dieu » crée avec sa femme Anne, 
Mgr Dominique Rey (évêque de Fréjus-Toulon) et le 
cardinal Antonio Cañizares Llovera, la "Diaconie de 
la Beauté", mouvement visant à renforcer les liens 
entre les artistes chrétiens. Parmi ceux-ci on 
compte notamment Michael Lonsdale et Damien 
Ricour. 
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