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Edito 



Suite	au	succès	des	2	premières	édi1ons,	 le	 fes1val	chré1en	Treille	en	 fête	
prend	ce;e	année	son	rythme	de	croisière	en	proposant	un	programme	qui	
commencera	le	jeudi	soir	et	se	terminera	dimanche	midi.	
Comme	l’année	dernière,	les	bénéfices	seront	répar1s	entre	l’Hospitalité	de	
Lille	pour	 les	malades	du	pèlerinage	de	Lourdes	et	 le	service	diocésain	des	
jeunes	pour	les	aider	à	construire	des	projets	musicaux	et	culturels.	
La	radio	Métropolys	et	la	Fonda1on	Treille	Espérance	seront	aussi	au	rendez-
vous	pour	soutenir	ce	beau	projet.	

Dès	jeudi	soir,	place	au	Concert	mais	pas	que…	
A	19h30,	les	700	jeunes	du	pèlerinage	2019	seront	réunis	pour	découvrir	le	film	«	Pélé	en	fête	»	
qu’ils	ont	tourné	à	Lourdes	au	mois	de	juin	sur	le	thème	de	la	joie.	
Place	 ensuite	 au	 concert	 de	 GLORIOUS	 qui	 nous	 reviennent	 après	 2	 ans	 d’absence	 avec	 leur	
nouvel	album.	Une	très	belle	ambiance	en	perspec1ve	pour	chanter,	danser,	 louer	et	 lancer	 le	
fes1val.	

Un	week-end	tourné	vers	la	joie.	
Dès	 le	samedi	après-midi	à	15h00,	 le	parvis	de	 la	cathédrale	s’animera	autour	du	Village	de	 la	
joie	 qui	 rassemblera	 de	 nombreux	mouvements	 chré1ens.	 Par	 rapport	 à	 l’année	 dernière,	 les	
anima1ons	 seront	 posi1onnées	 face	 à	 la	 cathédrale	 avec	 une	 scène	 ouverte	 présentant	 de	
nombreux	ar1stes.	De	chaque	côté,	des	anima1ons	pour	les	jeunes	et	les	familles	perme;ront	
de	se	détendre	et	de	mieux	découvrir	les	mouvements	chré1ens.		
Durant	 l’après-midi	 et	 la	 soirée,	 les	 restaurants	 et	 brasseries	 situées	 autour	 de	 la	 cathédrale	
proposeront	des	formules	TEF	pour	sustenter	tous	les	fes1valiers.	
A	19h30,	une	nouvelle	Nuit	de	la	joie	revisitée	par	les	jeunes	membres	de	notre	pôle	ar1s1que	
pour	 étonner	 les	 fes1valiers.	 Ce;e	 année,	 vous	 serez	 de	 nouveau	 surpris	 par	 une	 Cathédrale	
accueillant	 un	 nouvel	 évènement	 complètement	 inédit,	 spécialement	 créé	 pour	 l’occasion.	
Notre	diocèse	a	de	grands	talents,	comme	il	est	bon	de	les	me;re	en	scène	et	de	s’en	réjouir	!	

Messe	de	rentrée	de	l’Hospitalité	de	Lille	le	dimanche	à	11h00.	
Un	 rendez-vous	 important	 que	 celui	 de	 ce;e	 messe	 animée	 par	 Hugues	 Fan1no	 et	 qui	
rassemblera	 autour	 des	 paroissiens	 tous	 les	 brancardiers-hospitaliers	 de	 l’Hospitalité	 de	 Lille,	
mais	aussi	de	nombreux	jeunes,	malades	et	personnes	en	situa1on	de	handicap.	
Le	 fes1val	 se	 terminera	 par	 un	 grand	pique-nique	partagé	 sur	 le	 parvis	 et	 à	 la	Mal	 en	 cas	 de	
mauvais	temps.	

Toutes	les	condi-ons	seront	rassemblées	pour	faire	le	TEF	tout	le	week-end.		

Antoine Janssen

Porteur du projet « Treille en Fête » 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Le festival Treille en Fête, un projet qui grandit ! 

Organisé par l’Hospitalité de Lille et ChristOnLille, le service des jeunes du diocèse de Lille, le 
festival Treille en Fête se veut être un réel temps fort pour se rassembler en Eglise. 

Souhaitant aider des pèlerins à se rendre à Lourdes lors du pèlerinage diocésain du mois de juin 
(plus de 3500 pèlerins : malades, bénévoles, lycéens…) mais également soutenir des initiatives de 
jeunes dans notre diocèse, le festival Treille en Fête constitue un projet original alliant une initiative 
d’entraide et un réel tremplin pour encourager les jeunes générations à prendre leur place dans 
l’Eglise.


Depuis ses débuts, le festival Treille en Fête met en scène des groupes venant de toute la France. 
On se souvient de Hopen, de Be Witness et de NEAL, mais également et surtout, des groupes du 
Nord, ceux qui font vivre notre diocèse. Les occasions de rassembler les talents qui animent notre 
Foi au quotidien au sein d’une Cathédrale et avec du matériel de professionnel sont rares. Le 
festival Treille en Fête le permet chaque année et les résultats sont à couper le souffle : la magie 
d’une Eglise rassemblée dans sa belle diversité.


L’édition d’octobre 2019 s’installe ainsi avec trois jours de fête. Trois jours pour accueillir des 
conférences, des concerts, des projections, mais aussi un village de rencontre et surtout une 
nouvelle soirée festive inédite 100% lilloise le samedi. Oui, la Cathédrale sera bien en Fête pour 
accueillir ces milliers de chrétiens animés par la joie de faire Eglise.
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La première édition de la Nuit de la Joie en 2018.



L’édition 2019, à la suite du synode pour les 
jeunes. 



Les jeunes chrétiens, le pape François ne veut 
pas les voir "lents et peureux", pendus comme 

des retraités au bord de leur balcon. Il 
préférerait les voir "courir plus vite" et si 

possible entraîner l′Église dans leur élan, dans 
leurs intuitions et dans leur foi. 

A l’occasion de l’organisation du festival Treille en Fête, plusieurs équipes de jeunes se sont 
formées pour créer des temps qui rassemblent. Une manière de repérer les jeunes talents de 
notre diocèse, dans tous les mouvements ou établissements scolaires, de leur permettre de se 
rencontrer et de construire des projets qui vont au delà du festival comme c’est le cas pour le 
collectif Upray. 

Ce collectif a vu le jour à la suite de la première édition du festival et propose à tous les jeunes qui 
le souhaitent un lieu pour répéter, du matériel de prêt pour créer des évènements dans leurs lieux 
(messes, veillées de prière…) mais aussi et surtout des journées de formation dont la première a 
lieu le mercredi 1er mai 2019, animée par des intervenants provenant de toute la France.  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Dans son exhortation apostolique Christus vivit, fruit du travail du Synode 
d’octobre 2018 sur les jeunes, le Pape François lance un appel aux jeunes à 
s’engager dans l’Église, et à l’Église à se laisser transformer par l’élan de 
la jeunesse.

Les comédiens de la première Nuit de la 
Joie en octobre 2018.

La fanfare du village de la Joie 2018.



Le festival en chiffres 

1 scène 

3 écrans 

8 partenariats 

16 groupes 

3 jours 
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L’équipe technique Alive-events au son, à la 
lumière et à l’image.



Les intervenants 
 


Le groupe GLORIOUS 
Conduits par 2 frères : Benjamin et Thomas Pouzin, accompagné de 
nombreux musiciens chrétiens : catholique, évangélique, protestant, 
GLORIOUS est devenu bien plus qu’un groupe de musique. Il est le 

flambeau d’une nouvelle génération qui sert Dieu et l’Église d’un coeur 
passionné par sa créativité.


Le collectif Upray 
Créé à la suite de la première édition du festival Treille en Fête, le collectif propose à 
tous les jeunes qui le souhaitent un lieu pour répéter, du matériel de prêt pour créer 
des évènements dans leurs lieux (messes, veillées de prière…) mais aussi et 
surtout des journées de formation dont la première a lieu le mercredi 1er mai 2019, 
animée par des intervenants provenant de toute la France.


Le groupe Holi 
Avec deux albums à son actif, distribués par la société de production 
Rejoyce, le groupe Holi est né il y a bientôt 4 ans à Lille. Composés de 5 
musiciens étudiants, ce groupe sillonne les routes de notre diocèse, mais aussi 
de France, pour partager sa joie de croire… en musique !


Le mouvement Anuncio 
Mouvement de jeunes pour la prière et l’évangélisation, Anuncio 
cherche à répandre l’élan missionnaire dans le coeur de chaque 
baptisé. 


Les jeunes de la communauté de l’Emmanuel 
Très présents sur Lille, les jeunes de la communauté animent une veillée de 
louange à Lille tous les jeudis soir à 20h à l’église du sacré-Coeur de Lille. 





Les Aumôneries de l’Enseignement Public 
Dynamiques et toujours présentes pour les grands projets, les aumôneries 
proposent aux jeunes scolarisés dans des établissements publics, de vivre 
pleinement leur chemin de Foi au quotidien.




Les salésiens de Don Bosco 
Implantée au Sud de Lille, cette communauté est bouillonnante de vie et 

propose nombre d’initiatives en quartier mais aussi au-delà. Leur énergie est 
réellement communicative !





Le groupe de prière « La Source » 
La Source est un groupe de prière fondé  il y a dix ans par de jeunes chrétiens ayant 
soif de vivre sous la conduite de l'Esprit Saint...

Tous les mardi soir (20h15-22h) au sous-sol de la Filature, à l'Eglise St Vincent de 
Paul, à Lille Moulins, ils se retrouvent pour prier, louer et adorer Dieu sans modération.
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La communauté de l’Arche 
La mission de L’Arche de Jean Vanier est de faire connaître le don des 
personnes ayant un handicap mental à travers une vie partagée et de leur 
permettre de prendre leur juste place dans la société. 


La Cathédrale Notre-Dame de la Treille 
Ce festival ne pourrait voir le jour sans la belle collaboration que nous avons 
avec toute l’équipe de la Cathédrale, représentée dans notre organisation par 
le Père Bruno Mary, recteur, ainsi que Thomas Sanchez, responsable culture 
et communication.


Hugues Fantino 
Il est un habitué du pèlerinage diocésain à Lourdes, Hugues est auteur, compositeur et interprète 
et se définit comme un chanteur d’Eglise. Ses nombreux albums et concerts ne cessent d’animer 
nos lieux !


D’autres intervenants vont encore rejoindre l’aventure !


Mais aussi :


La Commission de Musique Liturgique (CML)  
Elle est rattachée au service de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle (PLS) et elle est au 
service tous les acteurs du chant et de la musique liturgique du diocèse de Lille.


Les mouvements de scoutisme 
Largement représentés dans notre diocèse, les mouvements de scoutisme chrétiens sont les 
Scouts Unitaires de France, les Scouts d’Europe, les Scouts et Guides de France et les 
Eclaireuses, Eclaireurs Unionistes de France. 


La direction diocésaine de l’Enseignement Catholique (DDEC) 
Nombreux seront les élèves qui participeront à ce festival avec leur établissement ! Une belle 
façon d’ancrer la présence de nos nombreux groupes scolaires catholiques dans les initiatives 
diocésaines ! 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http://www.arche-france.org/decouvrez-l-arche/jean-vanier-fondateur-de-l-arche


Le programme 

Jeudi 03 octobre : GLORIOUS 
18h30-19h30 : des foods trucks seront à disposition des visiteurs pour se restaurer sur le 
parvis. 

19h30 : concert de GLORIOUS (entrée 15 euros, en ligne ou sur place)


Samedi 05 octobre : Village et Nuit de la Joie 
15h-18h : Village de la Joie 
Venez rencontrer, échanger, partager avec les groupes, les mouvements, les commissions du 
diocèse de Lille qui seront présents. Venez assister à des représentations artistiques et participer 
à des animations pour toute la famille !


20h-22h : Nuit de la Joie (entrée 10 euros, en ligne ou sur place) 
La Cathédrale accueille la seconde édition de la Nuit de la Joie, une soirée inédite, 100% lilloise, 
construite pour Treille en Fête par le collectif Upray. Cette année le thème de la soirée est Tu as du 
prix à mes yeux. Laissez-vous emporter par l’histoire originale et débordante d’énergie qui vous 
sera racontée et à laquelle vous pourrez participer !


Dimanche 14 octobre : 

11h : Messe de rentrée de l’Hospitalité de Lille animée par Hugues Fantino.


12h30 : Pique-nique géant animé sur le parvis et à la MAL 

Les spectateurs auront la possibilité d’acheter le PACK FESTIVAL d’une valeur de 20 euros ! 
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Zoom sur le village de la Joie 
Le village de la Joie rassemblera de nombreux groupes, associations et mouvements de notre 
diocèse qui ont la volonté de partager ce qu’ils vivent tout au long de l’année. Pour les découvrir, 
n’hésitez pas à suivre nos actualités !


De nombreuses animations seront proposées, qu’elles soient musicales, sportives ou plus 
exotiques. Le parvis de la Cathédrale risque d’être méconnaissable ! Du circuit de push-car en 
passant par des concours de créations artistiques, ne manquez pas d’y participer avec toute la 
famille !


Zoom sur la Nuit de la Joie 

L’idée est ambitieuse : la Nuit de la Joie se veut être une soirée entièrement pensée, préparée et 
animée par des jeunes engagés dans notre diocèse. De nombreux groupes actifs ont répondu 
« présent » et le mélange promet un nouveau résultat inédit ! Cette année, l’équipe du pôle 
artistique a prévu de vous emmener dans un voyage musical et artistique hors du commun 
suivant le thème Tu as du prix à mes yeux. Comme le disait Soeur Emmanuelle : « Il est là, Il est 
partout ». Il est dans l’autre, dans son sourire… Dieu est donc là par notre intermédiaire, c’est à 
nous à être acteur de notre Foi, de tendre la main. 

Prenons conscience qu’Il est en nous, qu’Il veut être en nous. 


« Il veut faire sa demeure en toi » Jean 15. 

Quelles surprises le collectif Upray vous réserve-t-il cette année ? Une grande scène, du matériel 
digne d’un zénith, du son, de la lumière et des jeunes débordants de Foi… Il serait bien dommage 
de ne pas goûter à ce voyage hors du commun !


 

�10

Images de la Nuit de la Joie 2018



Qu’est-ce que l’Hospitalité ?  

L’Hospitalité de Lille est une association de bénévoles. Aujourd'hui elle se compose de 7 entités 
réparties sur tout le diocèse. C’est 3400 personnes, dont  1700 hospitaliers, 800 jeunes de 
seconde au service de 900 personnes malades ou handicapées.


C'est une grande famille qui vit chaque année, en juin, le pèlerinage diocésain à Lourdes afin de 
répondre à l’invitation faite par la Vierge Marie à Bernadette il y a 160 ans et de vivre ensemble 
une semaine de fraternité.  


Qu’est-ce que ChristOnLille ? 

POUR QUI ?

Les mouvements de jeunes, les mouvements de scoutisme, les aumôneries étudiantes, les 
groupes de prière, les aumôneries de l’Enseignement public, l’Enseignement catholique, les 
groupes de jeunes en paroisse, le service des vocations et tous les jeunes qui souhaitent porter 
des projets !


COMMUNICATION

le Service Diocésain des Jeunes rassemble les informations sur les différents groupes, 
événements, temps-forts, rencontres de jeune à travers le diocèse pour  les mettre en ligne sur 
son site internet ou sur sa page Facebook pour qu’elles soient accessibles à un grand nombre.


EVÉNEMENT

Le Service Diocésain des Jeunes porte également la préparation et l’animation de quelques 
événements diocésains (Marche du grand vent, JMJ, retraite de Noël, rencontre des lycéens à 
Taizé, etc.) qui permettent à des jeunes engagés dans divers lieux de se rencontrer et de prendre 
conscience qu’ils sont engagés dans une même Eglise.


MATERIEL

Le Service Diocésain des Jeunes est doté d’un parc de matériel disponible en prêt ou location 
(sonorisation, tentes, camionnette, matériel publicitaire).
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Appel aux dons ! 

La Fondation a pour vocation de faire éclore et d’accompagner des initiatives et des projets de 
terrain originaux et novateurs sur le territoire du diocèse de Lille ou pouvant contribuer à aider les 
chrétiens en difficulté, dans l’esprit de l’Evangile, au service des Hommes. Elle œuvre dans 3 
grands domaines : la solidarité, l’éducation, l’art et la culture.


La Fondation Treille-Espérance a été créée par l’Association Diocésaine de Lille, l’association des 
Amis de la Cathédrale Notre-Dame de la Treille et l’Association de l’Accueil Marthe & Marie du 
quartier Humanicité. Elle est abritée par la Fondation Saint-Irénée, du diocèse de Lyon, qui a 
mené la même démarche il y a 6 ans.


Le Festival Treille en Fête ne peut exister que grâce à vos dons ! Nous nous réjouissons de notre 
partenariat avec la fondation Treille-Espérance sans qui notre projet ne serait pas possible.


Pour donner, rendez-vous sur notre site internet treilleenfete.com.  

Possibilité de recevoir un reçu fiscal.


Coordonnées de la fondation :


Tel : 03 28 36 54 32 - fondationtreille-esperance@lille.catholique.fr

http://fondationtreille-esperance.org


Président : Mgr Laurent Ulrich

Secrétaire général : François-Joseph Furry
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https://lille.catholique.fr/accueil-marthe-marie.html
http://treilleenfete.com
mailto:fondationtreille-esperance@lille.catholique.fr
http://fondationtreille-esperance.org/


Notre équipe 

Antoine JANSSEN, porteur du projet "Treille en Fête"
Membre de l'Hospitalité de Lille - Hospitalier à Lourdes lors du pèlerinage 
diocésain 


Bruno ACKOU, responsable du pôle communication

Membre de l'Hospitalité de Lille - Hospitalier à Lourdes lors du pèlerinage diocésain




William LAMY, responsable des partenariats

Directeur de Métropolys


Père Xavier BEHAEGEL, responsable du pôle spirituel

Co-responsable du service diocésain des jeunes


Anne CARDON, co-responsable du service diocésain des jeunes




Père Bruno MARY, recteur de la Cathédrale Notre-Dame de la Treille


Clément WULVERYCK, responsable du pôle artistique

Chargé de mission pour le collectif Upray


Joseph MAGDELAINE, leader du groupe Holi

Assistant des pôles artistique et communication





Adrien BRICHE, responsable du pôle technique

Président de l’association Les Couleurs Du Son

En lien avec notre partenaire Alive-Events


Hugo MORY, coordinateur du village de la Joie

Chargé de mission au service diocésain des jeunes 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Nos partenaires 
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