Troisième édition du Festival « Treille en fête » du 3 au 6 Octobre 2019
(Communiqué de presse)

Après une édition 2018 plus longue, le festival 2019 revient sur une version plus concentrée mais
toute aussi attrayante.
Rappelons au passage que ce festival rassemble, depuis 2016, de nombreux chrétiens, jeunes ou
moins jeunes, rassemblés pour chanter, louer, chanter et célébrer afin d’aider des malades et
personnes handicapées à partir au pèlerinage diocésain de Lourdes. Mais aussi, il permet de financer
le collectif U PRAY, notamment sur le financement d’instruments de musique et de salle de
répétition pour tous les jeunes du diocèse de Lille.
Cette année, retour du groupe GLORIOUS avec son nouvel album, pour ouvrir le festival le jeudi 3
Octobre. Avant le concert, les 700 jeunes du pèlerinage de Lourdes présenteront le film qu’ils auront
réalisés eux-mêmes sur le thème « Le Pélé en fête », une belle soirée en perspective.
Le samedi 5 Octobre de 15h à 18h, le village de la joie s’étendra tout autours de la cathédrale de la
Treille avec de nombreuses animations réalisées par les mouvements chrétiens du diocèse. Une
nouveauté pour cette année : Une scène ouverte et centrale en haut des marches de la cathédrale
pour accueillir des groupes musicaux.
Le samedi soir à 20h, le collectif U PRAY, organisera la seconde « Nuit de la joie » sur thème « Tu as
du prix à mes yeux » : Une belle histoire qui permettra de rassembler tous les talents musicaux,
théâtraux et artistiques du diocèse.
Le Dimanche 6 Octobre à 11h, la messe de rentrée de l’Hospitalité, présidée par Monseigneur
ULRICH et animée par Hugues FANTINO, permettra de réunir tous les Brancardiers-hospitaliers u sein
de la communauté paroissiale de la Treille.
Treille en fête, le festival chrétien de Lille, sera encore soutenu cette année par Métroplolys et la
Fondation Treille Espérance.

