Hospitalité de Lille à Lourdes et Christ on Lille présentent

PACK

FESTIVAL

20€

( Gratuit – 10 ans )

11-14 OCT 2018 CATHÉDRALE DE LA TREILLE - LILLE

Informations et programme : treilleenfete.com
Au profit des malades et personnes handicapées
du pèlerinage de Lourdes et des initiatives de jeunes du Diocèse.

JEUDI 11 OCTOBRE : Happy Night - 13€
19H00 : HUMAN LAB : Osez le bonheur au travail !
Expérimentez le plaisir au travail et vivez une expérience authentique en 90 minutes.
20H30 : Concert du groupe HOPEN. Joie de retrouver
les 4 frères qui terminent leur tournée à Lille et osent la joie avec nous !
22H30 : Adoration avec le chœur scout des Flandres

VENDREDI 12 OCTOBRE : Place au Spectacle - 10€
17H30 :

Concert du groupe BE WITNESS. Originaires de Bordeaux, ces 4 garçons
ont sorti leur premier album "Libres et Vainqueurs" fin 2017.

SAMEDI 13 OCTOBRE : La Nuit de la Joie - 8€
16H-19H : Sur le parvis de la cathédrale : Village de la joie. Venez rencontrer, échanger,
partager avec les groupes, les mouvements, les commissions du diocèse de Lille, assistez à des représentations
artistiques, participez à des animations pour toute la famille...
20H-22H : La Cathédrale accueille la Nuit de la Joie, une soirée inédite, 100% lilloise,
construite pour Treille en Fête. Retrouvez notamment les groupes BLV, MARYHA, ANUNCIO, LA SOURCE, SALESIENS
de Don Bosco, des aumôneries, la communauté de l'ARCHE, le CHOEUR SCOUT DES FLANDRES et bien d'autres...

DIMANCHE 14 OCTOBRE :
11H00 :

Messe de rentrée de l'Hospitalité le Lille à Lourdes animée par Hugues Fantino
12H30 :

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

DES TARIFS ADAPTÉS POUR TOUS :
JEUDI : 13€ (HUMAN LAB + CONCERT HOPEN) VENDREDI : 10€ (MUSICAMP) - SAMEDI : 8€ (NUIT DE LA JOIE)
PACK TEF : 20€ POUR LES 3 JOURS - (GRATUIT – 10 ANS)
Au proﬁt des malades, jeunes et personnes handicapées

Tous les bénéfices du Festival seront reversés intégralement aux personnes malades et handicapées pour les aider
à vivre le pèlerinage à Lourdes 2019 et aux initiatives mises en place par les jeunes tel que le collectif Upray

Pour aider le festival, versez vos dons à la fondation Treille Espérance
http://fondationtreille-esperance.org/faire-un-don/

Infos et billetterie : treilleenfete.com
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19H30 : Représentation de la « COMEDIE MUSICAMP ». Tous les étés, à Merville,
le MUSICAMP rassemble des jeunes pour construire une comédie musicale originale dont
la représentation aura lieu cette année à la Cathédrale !

